PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

REGLEMENT NUMERO 1090-13
MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 1090 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS EXIGÉS
POUR LES PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN BATIMENT PRINCIPAL
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 25 « Permis de construction pour un
bâtiment principal, pour un garage isolé ou un abri d’auto
permanent attenant »;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 160411-27 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 25 « Permis de construction pour un bâtiment
principal, pour un garage isolé ou un abri d’auto permanent attenant »

ARTICLE 2.1

L’article 25 du Règlement numéro 1090 sur les permis et certificats est modifié par
le remplacement du sous-paragraphe iv) du paragraphe f) par le libellé suivant :
« iv) plans et devis relatifs à la fondation, à la charpente, au système électrique ainsi
que les plans et devis de la mécanique incluant le système de ventilation;
Dans le cas de la construction d’un rez-de-jardin, les plans et devis doivent être
signés et scellés par un ingénieur compétent en la matière. »

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques
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