PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

Cette modification amendant le règlement sur les
permis et certificats numéro 1090 par le
règlement numéro 1090-9

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-9

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 1090
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :
•

Modification de l’article 43 concernant les dispositions applicables aux
conditions d’émissions de permis de construction;

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 130708-14 a été donné pour le présent règlement;

Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

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

ARTICLE 2

Modification de l’article 43 concernant l’ajout d’une condition avant
l’émission d’un permis de construction;

ARTICLE 2.1

Le règlement sur les permis et certificats 1090 est modifié en remplaçant
l’article 43 suivant :
« Le service de l’aménagement du territoire ne peut émettre un
permis de construction que si :
a)

la demande est conforme aux dispositions des règlements
d’urbanisme;
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b)

la demande est accompagnée de tous les plans et documents
exigés par le présent règlement;

c)

le terrain sur lequel est érigé une construction principale est
formé d’un lot distinct sur les plans officiels du cadastre;

d)

Cependant, dans le cas où la demande de permis concerne la
mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un
immeuble dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas
fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en
raison du fait qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale mais
qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait occasionné des
frais ou une cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou
espaces verts exigés par le règlement de lotissement, doit
respecter les dispositions prévues à cet effet au règlement de
zonage;

e)

une habitation ou une construction pour fins agricoles sur un
terrain affecté par une exploitation agricole, une maison
mobile implantée dans un parc de maisons mobiles ainsi qu’un
terrain sur lequel est érigé toute autre construction accessoire
ou temporaire ne sont pas assujettis à l’obligation du
paragraphe c) d’être érigée sur un ou plusieurs lots distincts;

f)

les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une
autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ne soient établis sur
la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou
que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur;
Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas
établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est
projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en
vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée
sur le terrain doivent avoir fait l’objet d’une autorisation ou d'un
permis conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou
aux règlements municipaux portant sur le même objet;
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et
équipements autorisés dans les classes d’usage P4 et P5
autre qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation;

g)

le terrain sur lequel est érigé la construction projetée soit
adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante lors
de l’entrée en vigueur du présent règlement;
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et
équipements autorisés dans les classes d’usage P4 et P5
autre qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation;
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Dans le cas d’un projet d’habitation, de commerce, d’institution
ou d’industrie qui fait l’objet d’un plan intégré ou qui est détenu
en copropriété, l’obligation du terrain d’être adjacent à une rue
publique ou à une rue privée existante lors de l’entrée en
vigueur du présent règlement s’applique aux limites du terrain
faisant l’objet d’un plan intégré ou d’une copropriété;
h)

abrogé;

i)

le tarif pour l’obtention du permis a été payé;

j)

le terrain sur lequel est implanté une nouvelle construction en
bordure d’une autoroute doit être pourvu de mesures de
mitigation pour le bruit. Le promoteur doit faire réaliser à ses
frais, des travaux permettant d’obtenir un niveau sonore qui se
rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments,
de 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s’il
démontre que le niveau sonore actuel et projeté, à la limite
prévue des bâtiments à construire, est inférieure à 55 dBA sur
une période de vingt-quatre (24) heures ou que le règlement
d’emprunt décrétant leur construction soit en vigueur. »

Par le suivant :
« Le service de l’aménagement du territoire ne peut émettre un
permis de construction que si :
a)

la demande est conforme aux dispositions des règlements
d’urbanisme;

b)

la demande est accompagnée de tous les plans et documents
exigés par le présent règlement;

c)

Le terrain sur lequel est érigé une construction principale est
formé d’un lot distinct sur les plans officiels du cadastre,
conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme
présentement en vigueur quant à ces dimensions ou, le cas
échéant, qui bénéficie de droits acquis en cette matière;
Cependant, dans le cas où la demande de permis concerne la
mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur un immeuble
dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de
la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait
qu’elle a résulté de la rénovation cadastrale mais qui, sans
cette rénovation cadastrale, aurait occasionné des frais ou une
cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces verts
exigés par le règlement de lotissement, doit respecter les
dispositions prévues à cet effet au règlement de zonage;

d)

une habitation ou une construction pour fins agricoles sur un
terrain affecté par une exploitation agricole, une maison mobile
implantée dans un parc de maisons mobiles ainsi qu’un terrain

Règlement numéro 1090-9
Page 4

sur lequel est érigé toute autre construction accessoire ou
temporaire ne sont pas assujettis à l’obligation du paragraphe
c) d’être érigée sur un ou plusieurs lots distincts;
e)

les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une
autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ne soient établis sur
la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou
que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur;
Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas
établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est
projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en
vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration
des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain
doivent avoir fait l’objet d’une autorisation ou d'un permis
conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux
règlements municipaux portant sur le même objet;
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et
équipements autorisés dans les classes d’usage P4 et P5 autre
qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation;

f)

le terrain sur lequel est érigé la construction projetée soit
adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante lors
de l’entrée en vigueur du présent règlement;
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et
équipements autorisés dans les classes d’usage P4 et P5 autre
qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation;
Dans le cas d’un projet d’habitation, de commerce, d’institution
ou d’industrie qui fait l’objet d’un plan intégré ou qui est détenu
en copropriété, l’obligation du terrain d’être adjacent à une rue
publique ou à une rue privée existante lors de l’entrée en
vigueur du présent règlement s’applique aux limites du terrain
faisant l’objet d’un plan intégré ou d’une copropriété;

g)

abrogé;

h)

le tarif pour l’obtention du permis a été payé;

i)

le terrain sur lequel est implanté une nouvelle construction en
bordure d’une autoroute doit être pourvu de mesures de
mitigation pour le bruit. Le promoteur doit faire réaliser à ses
frais, des travaux permettant d’obtenir un niveau sonore qui se
rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments, de
55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s’il
démontre que le niveau sonore actuel et projeté, à la limite
prévue des bâtiments à construire, est inférieure à 55 dBA sur
une période de vingt-quatre (24) heures ou que le règlement
d’emprunt décrétant leur construction soit en vigueur. »
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ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Denise Paquette, mairesse

Adoption : 130819-39
Entrée en vigueur : 10 septembre 2013

(signé)
Yvan Laberge, greffier

