PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1088-3
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 1088 AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS ET
EMPATTEMENTS AINSI QU’AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
PROHIBÉS
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 12 « Types de fondations requises »
concernant les dispositions applicables aux fondations et
empattements ;



Modification de l’article 26 « Matériaux de revêtement extérieur
prohibés » concernant les bâtiments ;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 160411-26 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est amendé
conformément aux dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 12 « Types de fondations requises » concernant les
dispositions applicables aux fondations et empattements

ARTICLE 2.1

L’article 12 du Règlement de construction numéro 1088 est modifié par le
remplacement des deux premiers alinéas par le libellé suivant :
« Un bâtiment principal ou l’agrandissement d’un bâtiment principal doit reposer sur
des fondations continues avec empattements appropriés, à l’abri du gel.
Lorsqu’il est démontré par un rapport d’ingénieur compétent en la matière que la
nappe phréatique empêche de construire des empattements sous la ligne de gel, il
est autorisé de construire un rez-de-jardin. Dans un tel cas, l’étanchéité et l’isolation
de la fondation ne doivent pas être compromises.
Nonobstant la disposition précédente, l’agrandissement de dix-huit mètres carrés
(18 m2) et moins d’un bâtiment principal de type habitation unifamiliale peut reposer
sur des pieux, ou des pilotis, à l’abri du gel. Cet agrandissement doit être situé au
rez-de-chaussée ou au rez-de-jardin. Il doit être situé uniquement en cour arrière.
Une jupe doit être installée afin de fermer complètement l’espace situé entre le
dessous du plancher et le niveau du sol. Cette jupe doit être recouverte d’un matériau
de revêtement extérieur autorisé et s’harmoniser avec le revêtement extérieur du
bâtiment principal. »

ARTICLE 3

Modification de l’article 26 « Matériaux de revêtement extérieur prohibés »
concernant les bâtiments

ARTICLE 3.1

L’article 26 du Règlement de construction numéro 1088 est modifié par le
remplacement du paragraphe e) par le libellé suivant :
« 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, sans
excéder une hauteur d’un mètre (1 m) au-dessus du niveau moyen du sol après
nivellement final; »
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ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Julie Laurin, avocate
Assistante-greffière
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