PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

Cette modification amendant le règlement de
construction numéro 1088 par le règlement
numéro 1088-1

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-1

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1088
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :
•

Modification de l’article 12 concernant les dispositions applicables aux
fondations et empattements;

•

Modification de l’article 13 concernant les dispositions concernant les
matériaux autorisés pour une fondation;

•

Modification de l’article 26 concernant les dispositions relatives aux
matériaux de revêtements extérieurs prohibés;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 130708-12 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :
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ARTICLE 1

Le règlement de construction numéro 1088 est modifié conformément
aux dispositions du présent projet de règlement.

ARTICLE 2

Modification de l’article 12 concernant l’ajout de disposition sur le type
de fondation requise concernant les abris pour l’entreposage de matériel
en vrac;

ARTICLE 2.1

Le règlement de construction 1088 est modifié en remplaçant l’article 12
suivant :
« Un bâtiment principal ou l’agrandissement de plus de quinze mètres
2
carrés (15 m ) d’un bâtiment principal doit reposer sur des fondations
continues avec empattements appropriés, à l’abri du gel.
2

L’agrandissement de quinze mètres carrés (15 m ) et moins d’un
bâtiment principal doit reposer sur des pieux, des pilotis ou sur une
fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel.
Un garage détaché du bâtiment principal et tout bâtiment accessoire
à un usage commercial ou industriel doivent reposer sur une dalle de
béton ou sur une fondation continue avec empattements appropriés,
à l’abri du gel.
Un abri d’auto attenant permanent doit reposer sur des pieux, des
pilotis ou sur une fondation continue avec empattements appropriés,
à l’abri du gel.
Pour tout autre bâtiment accessoire ou temporaire non mentionné
dans le présent article, aucune fondation n’est exigée. »
Par le suivant :
« Un bâtiment principal ou l’agrandissement de plus de quinze mètres
carrés (15 m2) d’un bâtiment principal doit reposer sur des fondations
continues avec empattements appropriés, à l’abri du gel.
L’agrandissement de quinze mètres carrés (15 m2) et moins d’un
bâtiment principal doit reposer sur des pieux, des pilotis ou sur une
fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri du gel.
Un garage détaché du bâtiment principal et tout bâtiment accessoire
à un usage commercial ou industriel doivent reposer sur une dalle de
béton ou sur une fondation continue avec empattements appropriés,
à l’abri du gel.
Un abri d’auto attenant permanent doit reposer sur des pieux, des
pilotis ou sur une fondation continue avec empattements appropriés,
à l’abri du gel.
Un abri à des fins d’entreposage de matériel en vrac pour un usage
d’utilité publique pour une entité municipale ou gouvernementale,
peut reposer sur une fondation de bloc de béton.
Pour tout autre bâtiment accessoire ou temporaire non mentionné
dans le présent article, aucune fondation n’est exigée. »
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ARTICLE 3

Modification de l’article 13 concernant l’ajout de dispositions concernant
les matériaux autorisés pour la conception de fondation;

ARTICLE 3.1

Le règlement de construction 1088 est modifié en remplaçant l’article 13
suivant :
« Les seuls matériaux autorisés pour la construction des fondations
sont le béton monolithe coulé sur place et l’acier.
Dans le cas des pieux et pilotis, ils doivent être en bois, béton, pierre,
acier ou autre matériau de même nature.
Toutefois, fait exception à cette règle, tout bâtiment existant à l’entrée
en vigueur du présent règlement, dont les fondations sont déjà en
blocs de béton et qui fait l’objet d’un agrandissement d’au plus
2
cinquante mètres carrés (50 m ). Un seul agrandissement de ce type
du bâtiment principal d’origine sera accepté. »
Par le suivant :
« Les seuls matériaux autorisés pour la construction des fondations
sont le béton monolithe coulé sur place et l’acier.
Dans le cas des pieux et pilotis, ils doivent être en bois, béton, pierre,
acier ou autre matériau de même nature.
Toutefois, fait exception à cette règle, tout bâtiment existant à l’entrée
en vigueur du présent règlement, dont les fondations sont déjà en
blocs de béton et qui fait l’objet d’un agrandissement d’au plus
2
cinquante mètres carrés (50 m ). Un seul agrandissement de ce type
du bâtiment principal d’origine sera accepté.
Fait également exception à cette règle, l’utilisation du bloc de béton
pour la fondation d’un abri à des fins d’entreposage de matériel en
vrac pour un usage d’utilité publique pour une entité municipale ou
gouvernementale. »

ARTICLE 4

Modification de l’article 26 concernant les matériaux de revêtement
extérieurs prohibés;

ARTICLE 4.1

Le règlement de construction 1088 est modifié en remplaçant l’article 26
suivant :
« L’usage des matériaux de revêtement extérieur est assujetti aux
prohibitions et limitations suivantes, sous réserve de dispositions
particulières.
L’emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement
extérieur des murs de toute construction :
a) le papier, le carton planches, les tôles et les enduits limitant ou
tendant à limiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
b) le papier goudronné (bardeaux d’asphalte) ou minéralisé (amiante)
et les papiers similaires;
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c) l’emploi de matériaux usagés de différents types, formes et couleurs
pour une même partie de construction;
d) l’emploi de matériaux
partiellement;

détériorés,

pourris,

rouillés,

même

e) le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d’un matériau de
finition, peint ou non, toute fondation de béton apparente doit être
recouverte d’un matériau de finition tel le crépi;
f)

la tôle en acier ou d’aluminium non préfini, sauf pour les bâtiments
de ferme situés dans la zone agricole permanente ou pour les
parements métalliques émaillés. La tôle d’acier ou d’aluminium
préfini est un matériau qui est enduit d’une couche d’apprêt et d’une
peinture durcie au four;

g) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres
dans la zone agricole permanente;
h) les panneaux de contre-plaqué et les panneaux de particules ou de
copeaux de bois agglomérés, non recouverts d’un matériau
imperméabilisé;
i)

les panneaux de fibres de verre ondulés;

j)

les matériaux ou produits isolants tel le polyuréthane. »

Par le suivant :
« L’usage des matériaux de revêtement extérieur est assujetti aux
prohibitions et limitations suivantes, sous réserve de dispositions
particulières.
L’emploi des matériaux suivants est prohibé pour le revêtement
extérieur des murs de toute construction :
a) le papier, le carton planches, les tôles et les enduits limitant ou
tendant à limiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels;
b) le papier goudronné (bardeaux d’asphalte) ou minéralisé (amiante)
et les papiers similaires;
c) l’emploi de matériaux usagés de différents types, formes et couleurs
pour une même partie de construction;
d) l’emploi de matériaux
partiellement;

détériorés,

pourris,

rouillés,

même

e) le bloc de béton non décoratif et non recouvert d’un matériau de
finition, peint ou non sauf pour un abri à des fins d’entreposage de
matériel en vrac pour un usage d’utilité publique pour une entité
municipale ou gouvernementale; toute fondation de béton apparente
doit être recouverte d’un matériau de finition tel le crépi;
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f)

la tôle en acier ou d’aluminium non préfini, sauf pour les bâtiments
de ferme situés dans la zone agricole permanente ou pour les
parements métalliques émaillés. La tôle d’acier ou d’aluminium
préfini est un matériau qui est enduit d’une couche d’apprêt et d’une
peinture durcie au four;

g) le polythène et autres matériaux semblables, sauf pour les serres
dans la zone agricole permanente ainsi que pour les abris
d’entreposage de matériel en vrac pour un usage d’utilité publique
pour une entité municipale ou gouvernementale;
h) les panneaux de contre-plaqué et les panneaux de particules ou de
copeaux de bois agglomérés, non recouverts d’un matériau
imperméabilisé;

ARTICLE 5

i)

les panneaux de fibres de verre ondulés;

j)

les matériaux ou produits isolants tel le polyuréthane. »

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Denise Paquette, mairesse

Adoption : 130819-41
Entrée en vigueur : 10 septembre 2013

(signé)
Yvan Laberge, greffier

