RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-23
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE

RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 105 concernant les dispositions de superficie
des garages isolés permanents et abris d’auto permanents attenants;



Modification de l’article 106 concernant les dispositions de largeur,
profondeur et hauteur des garages isolés permanents et abris d’auto
permanents attenants;



Modification de l’article 114
l’implantation des piscines;



Ajout de la section 4 du chapitre 7 Dispositions relatives aux lots
dérogatoires au règlement de lotissement;



Modification de l’article 341 concernant l’habitation unifamiliale
jumelée;



Modification de l’article 342 concernant l’habitation unifamiliale
contiguë de 5 unités;



Modification de l’article 343 concernant l’habitation multifamiliale
(7 log.) isolée;



Modification de l’article 344 concernant l’habitation multifamiliale
(7 log.) jumelée.

concernant

les

dispositions

sur

CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 140310-3 a été donné pour le présent règlement;

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

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux
dispositions du présent projet de règlement.
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ARTICLE 2

Modification de l’article 105 concernant les dispositions de superficie des
garages isolés permanents et abris d’auto permanents attenants;

ARTICLE 2.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 105 suivant :

SUPERFICIE
Type d’habitation

Superficie maximale d’un
garage isolé permanent

Habitation unifamiliale isolée

50 m2

Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée

30 m2

Tout autre type d’habitation

50 m2

Dans la zone agricole

100 m2

Type d’habitation
Habitation unifamiliale isolée

Abri d’auto permanent
50 m2

Par le suivant :
SUPERFICIE

Type d’habitation

Superficie maximale d’un
garage isolé permanent

Habitation unifamiliale isolée

50 m2

Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée

30 m2

Tout autre type d’habitation

50 m2

Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d’une superficie de 929 m2 et
moins de 929 m2)

50 m2

Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d’une superficie de plus de
929 m2)

100 m2

Zone agricole

100 m2

Type d’habitation
Habitation unifamiliale isolée

Abri d’auto permanent
50 m2
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ARTICLE 3

Modification de l’article 106 concernant les dispositions de largeur,
profondeur et hauteur des garages isolés permanents et abris d’auto
permanents attenants

ARTICLE 3.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 106 suivant :

Type d’habitation

Largeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Habitation unifamiliale
isolée

Profondeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Largeur et
profondeur
maximale d’un
garage isolé
permanent
8m

4m

6m

Habitation unifamiliale
isolée en zone agricole

11 m

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

6m

Tous autres types

8m

Pour tout type d’habitation, la hauteur maximale d’un garage isolé permanent ou
d’un abri d’auto permanent attenant doit respecter les dimensions suivantes:

Hauteur maximale en étage

1

Hauteur maximale en mètres

Ne pas excéder la hauteur du bâtiment
principal

En zone agricole

6 mètres

Hauteur maximale de la porte de garage 2,45 mètres
En zone agricole
Hauteur maximale au-dessus de la
sablière
En zone agricole

3,10 mètres
3,10 mètres

3,70 mètres
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Par le suivant :
Type d’habitation

Largeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Habitation unifamiliale
isolée

Profondeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Largeur et
profondeur
maximale d’un
garage isolé
permanent
8m

4m

6m

Habitation unifamiliale
isolée en zone agricole

11 m

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

6m

Tous autres types

8m

Pour tout type d’habitation, la hauteur maximale d’un garage isolé permanent ou
d’un abri d’auto permanent attenant doit respecter les dimensions suivantes:
Hauteur maximale en étage

1

Hauteur maximale en mètres

Ne pas excéder la hauteur du bâtiment
principal

En zone agricole

Ne pas excéder la hauteur du bâtiment
principal.

Hauteur maximale de la porte de garage 2,45 mètres
En zone agricole

3,10 mètres

Hauteur maximale au-dessus de la 3,10 mètres
sablière
En zone agricole

3,70 mètres

ARTICLE 4

Modification de l’article 114 concernant les dispositions sur l’implantation des
piscines

ARTICLE 4.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 114 suivant :
IMPLANTATION
L’implantation de toute piscine est régie par les normes suivantes :
a)

une piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière;

b)

dans le cas d’un lot d’angle, une piscine est autorisée dans la cour
avant non parallèle à la façade principale du bâtiment principal à une
distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de rue;
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Toutefois, aucun équipement, structure ou autre accessoire d’une
hauteur supérieure à un mètre vingt (1,2 m) n’est autorisé dans cette
portion de la cour avant;
c)

Un espace minimal de 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.

Par le suivant :
L’implantation de toute piscine est régie par les normes suivantes :
a)

une piscine est autorisée dans les cours latérales et arrière;

b)

dans le cas d’un lot d’angle, une piscine est autorisée dans la cour
avant non parallèle à la façade principale du bâtiment principal à une
distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de rue;
Toutefois, aucun équipement, structure ou autre accessoire d’une
hauteur supérieure à un mètre vingt (1,2 m) n’est autorisé dans cette
portion de la cour avant;
Toutefois dans le cas de terrains comportant une ligne arrière
adjacente à la ligne arrière du terrain voisin, et que le bâtiment
principal érigé ou à être érigé sur ce second terrain présente
également une façade latérale sur le même tronçon de rue, les
équipements, structure ou accessoire se rapportant à la piscine, sont
permis dans la cour avant non parallèle à la façade avant du bâtiment
principal;

c)

Un espace minimal de 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.

ARTICLE 5

Ajout de la section 4 du chapitre 7 Dispositions relatives aux lots dérogatoires
au règlement de lotissement

ARTICLE 5.1

Le chapitre 7 « droit acquis »du règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant la
section 4 et l’article 338.1 suivant :
SECTION 4

Article 338.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Normes d’implantation relatives aux lots dérogatoires au
règlement de lotissement et protégés par droit acquis

Nonobstant la valeur inscrite au cahier des spécifications, dans toutes les zones,
pour un lot dérogatoire au règlement de lotissement, protégé par droit acquis et
vacant, sans jamais avoir été construit, à l’entrée en vigueur du présent règlement,
partiellement desservi ou non desservi, tout nouveau permis de construction ou
d’agrandissement d’un bâtiment principal de type habitation est assujetti à ce qui
suit :
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Pour un lot partiellement desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal est de :


Maximum de 11%

Pour un lot non desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal est de :



Maximum de 10%

Le présent article prend effet à compter du 1er avril 2015.

ARTICLE 6

Modification de l’article 341 concernant l’habitation unifamiliale jumelée

ARTICLE 6.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 341 suivant :
Habitation unifamiliale jumelée

Avec garage intégré mitoyen

X
X
6,1
8,5
90

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)

60

60

Rapport bâti/terrain maximal (%)

30

30

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)

8
0
2
8

8
0
4
8

TERR.

DIMENSIONS

Largeur minimale (m)
9,14
Profondeur minimale (m)
8,5
2
Superficie de planchers minimale par logement (m ) 90
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2

DENSITÉ

Sans garage

MARGES

TYPE

Cahier de spécifications

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m²)

2
2

11,35 10,75
28
28
318

301

Stationnement
En présence d’un garage intégré mitoyen, l’aménagement de l’accès et de l’espace
de stationnement doit se faire uniquement devant le garage, en mitoyenneté avec la
propriété voisine et avoir une largeur maximale de quatre mètres (4m) par propriété;
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En l’absence d’un garage intégré mitoyen, l’aménagement de l’espace de
stationnement doit se faire hors façade du bâtiment principal et avoir une largeur
maximale de trois mètres (3 m). De plus, un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’espace de stationnement;
Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont prohibés.
Par le suivant :
Habitation unifamiliale jumelée

Avec garage intégré mitoyen

X
X
6,1
8,5
90

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)

60

60

Rapport bâti/terrain maximal (%)

30

30

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)

8
0
2
8

8
0
4
8

TERR.

DIMENSIONS

Largeur minimale (m)
9,14
Profondeur minimale (m)
8,5
2
Superficie de planchers minimale par logement (m ) 90
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
1
Hauteur en étage(s) maximale
2

DENSITÉ

Sans garage

MARGES

TYPE

Cahier de spécifications

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m²)

2
2

11,35 10,50
28
28
318

301

Stationnement
En présence d’un garage intégré mitoyen, l’aménagement de l’accès et de l’espace
de stationnement doit se faire uniquement devant le garage, en mitoyenneté avec la
propriété voisine et avoir une largeur maximale de quatre mètres (4m) par propriété;
En l’absence d’un garage intégré mitoyen, l’aménagement de l’espace de
stationnement doit se faire hors façade du bâtiment principal et avoir une largeur
maximale de trois mètres (3 m). De plus, un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’espace de stationnement;
Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont prohibés.
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ARTICLE 7

Modification de l’article 342 concernant l’habitation unifamiliale contiguë de 5
unités

ARTICLE 7.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 342 suivant :
Habitation unifamiliale contigüe de 5 unités

TERR.

MARGES

DENSITÉ

DIMENSIONS

T

Cahier de spécifications

Sans garage attenant (avec stationnement commun)

X

Largeur minimale (m)

5,49

Profondeur minimale (m)

9,14

Superficie de planchers minimale par logement (m 2)

90

Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale

2

Hauteur en étage(s) maximale

2

Rapport planchers/terrain maximal (%)

60

Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

30

Avant minimale (m)

6

Latérale minimale (m)

9

Latérales totales minimales (m)

18

Arrière minimale (m)

8

Largeur minimale (m)

45,45

Profondeur minimale (m)

30

Superficie minimale (m²)

1363,5

Stationnement

Stationnement extérieur
Dans le cas d’une habitation unifamiliale contiguë, l’aire de stationnement commun
doit être aménagée dans la cour latérale et arrière sans qu’aucun des
stationnements desservant chaque unité d’habitation ne soit aménagé dans la cour
avant. Cette aire de stationnement doit être implantée sur une partie commune et en
mitoyenneté avec la propriété voisine. Peut faire exception à cette règle, un lot
d’angle. Dans ce cas d’exception, où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit
être d’une largeur maximale de six mètres (6 m) et l’aire de stationnement sera
aménagée soit en cour latérale et arrière ou en cour avant non principale.
Un mur de maçonnerie ou un aménagement paysager dense doit être implanté en
prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal, afin de dissimuler les
cases de stationnement.
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La largeur maximale de l’allée d’accès mitoyenne menant à l’aire de stationnement
est de six mètres (6 m), soit une largeur de trois mètres (3) par propriété;
ou
Stationnement intérieur
L’aire de stationnement doit être entièrement aménagée à l’intérieur. L’allée d’accès
doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété voisine d’une
largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d’accès d’une largeur
maximale de 6 m;
Dans le cas d’un aménagement à même un îlot central, les allées d’accès doivent
être faites aux extrémités de l’îlot.

Matières résiduelles
L’implantation de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire et doit être
aménagé dans une partie commune.

Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont prohibés.

Clôture
Aucune clôture ne peut empêcher la libre circulation sur une servitude.

Par le suivant :
Habitation unifamiliale contiguë de 5 unités

TERR.

MARGES

DENSITÉ

DIMENSIONS

T

Cahier de spécifications
Sans garage attenant (avec stationnement commun)

X

Largeur minimale (m)

5,49

Profondeur minimale (m)

9,14

Superficie de planchers minimale par logement (m 2)

90

Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale

2

Hauteur en étage(s) maximale

2

Rapport planchers/terrain maximal (%)

60

Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

30

Avant minimale (m)

6

Latérale minimale (m)

9

Latérales totales minimales (m)

18

Arrière minimale (m)

8

Largeur minimale (m)

40

Profondeur minimale (m)

30

Superficie minimale (m²)

1300
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Stationnement

Stationnement extérieur
Dans le cas d’une habitation unifamiliale contiguë, l’aire de stationnement commun
doit être aménagée dans la cour latérale et arrière sans qu’aucun des
stationnements desservant chaque unité d’habitation ne soit aménagé dans la cour
avant. Cette aire de stationnement doit être implantée sur une partie commune et en
mitoyenneté avec la propriété voisine. Peut faire exception à cette règle, un lot
d’angle. Dans ce cas d’exception, où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit
être d’une largeur maximale de six mètres (6 m) et l’aire de stationnement sera
aménagée soit en cour latérale et arrière ou en cour avant non principale.
Un mur de maçonnerie ou un aménagement paysager dense doit être implanté en
prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal, afin de dissimuler les
cases de stationnement.
La largeur maximale de l’allée d’accès mitoyenne menant à l’aire de stationnement
est de six mètres (6 m), soit une largeur de trois mètres (3) par propriété;
ou

Stationnement intérieur
L’aire de stationnement doit être entièrement aménagée à l’intérieur. L’allée d’accès
doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété voisine d’une
largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d’accès d’une largeur
maximale de 6 m;
Dans le cas d’un aménagement à même un îlot central, les allées d’accès doivent
être faites aux extrémités de l’îlot.

Matières résiduelles
L’implantation de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire et doit être
aménagé dans une partie commune.

Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont prohibés.

Clôture
Aucune clôture ne peut empêcher la libre circulation sur une servitude.

ARTICLE 8

Modification de l’article 343 concernant l’habitation multifamiliale (7 log.)
isolée

ARTICLE 8.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 343 suivant :
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Habitation multifamiliale (7 log.) isolée

TERR.

MARGES

DENSITÉ

DIMENSIONS

TYPE

Cahier de spécifications
Avec garage intérieur (allée mitoyenne)

X

Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

X

Largeur minimale (m)

22

22

Profondeur minimale (m)

17

17

Superficie de planchers minimale par logement (m 2)

75

75

Hauteur en étage(s) minimale

2

2

Hauteur en étage(s) maximale

3

3

160

160

Rapport bâti/terrain maximal (%)

40

40

Avant minimale (m)

6

6

Latérale minimale (m)

3

4

Latérales totales minimales (m)

12

15,6

Arrière minimale (m)

8

8

Largeur minimale (m)

35

38,6

Profondeur minimale (m)

35

35

Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)

Superficie minimale (m²)

1225 1351

Stationnement
L’aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l’intérieur.
L’allée d’accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété
voisine d’une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d’accès d’une
largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d’exception où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d’une
largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’aire de stationnement.
L’aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale
et arrière.
Tant les cases de stationnement extérieures que l’allée menant aux cases de
stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.

Matières résiduelles
L’aménagement de conteneurs cylindriques semi-souterrain est obligatoire.
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Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont
prohibés.

Par le suivant :
Habitation multifamiliale (7 log.) isolée

TERR.

MARGES

DENSITÉ

DIMENSIONS

TYPE

Cahier de spécifications
X

Avec garage intérieur (allée mitoyenne)
Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

X

Largeur minimale (m)

13

13

Profondeur minimale (m)

12

12

75

75

Hauteur en étage(s) minimale

2

2

Hauteur en étage(s) maximale

3

3

160

160

Rapport bâti/terrain maximal (%)

40

40

Avant minimale (m)

6

6

Latérale minimale (m)

3

3

Latérales totales minimales (m)

9

3

Arrière minimale (m)

8

8

Largeur minimale (m)

22

26

Profondeur minimale (m)

33

33

Superficie minimale (m²)

770

910

Superficie de planchers minimale par logement (m 2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment

Rapport planchers/terrain maximal (%)

(m 2)

Rapport bâti/terrain minimal (%)

Stationnement
L’aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l’intérieur.
L’allée d’accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété
voisine d’une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d’accès d’une
largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d’exception où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d’une
largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’aire de stationnement.
L’aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale
et arrière.
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Tant les cases de stationnement extérieures que l’allée menant aux cases de
stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.

Matières résiduelles
L’aménagement de conteneurs cylindriques semi-souterrain est obligatoire.

Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont
prohibés.

ARTICLE 9

Modification de l’article 344 concernant l’habitation multifamiliale (7 log.)
jumelée

ARTICLE 9.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 344 suivant :
Habitation multifamiliale (7 log.) jumelée

Avec garage intérieur (allée mitoyenne)

X
X
22
17
75

22
17
75

2
3

2
3

Rapport planchers/terrain maximal (%)

160

160

Rapport bâti/terrain maximal (%)

40

40

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)

6
0
9
8

6
0
12,6
8

Largeur minimale (m)

32

35,6

35
1120

35
1246

TERR.

DIMENSIONS

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m 2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
Hauteur en étage(s) maximale

DENSITÉ

Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

MARGES

TYPE

Cahier de spécifications

Rapport bâti/terrain minimal (%)

Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m²)

Stationnement
L’aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l’intérieur.
L’allée d’accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété
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voisine d’une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d’accès d’une
largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d’exception où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d’une
largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’aire de stationnement.
L’aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale
et arrière.
Tant les cases de stationnement extérieures que l’allée menant aux cases de
stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.
Matières résiduelles
L’aménagement de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire.
Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont
prohibés.

Par le suivant :
Habitation multifamiliale (7 log.) jumelée

Avec garage intérieur (allée mitoyenne)

X
X
13
12
75

13
12
75

2
3

2
3

Rapport planchers/terrain maximal (%)

160

160

Rapport bâti/terrain maximal (%)

40

40

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)

6
0
6
8

6
0
11
8

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)

20
33

24
33

Superficie minimale (m²)

700

840

TERR.

DIMENSIONS

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m 2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
Hauteur en étage(s) maximale

DENSITÉ

Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

MARGES

TYPE

Cahier de spécifications

Rapport bâti/terrain minimal (%)
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Stationnement
L’aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l’intérieur.
L’allée d’accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété
voisine d’une largeur de 3 m par propriété pour ainsi
obtenir une allée d’accès
d’une largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d’exception où l’allée d’accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d’une
largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire
avant l’amorce de l’aménagement de l’accès et de l’aire de stationnement.
L’aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale
et arrière.
Tant les cases de stationnement extérieures que l’allée menant aux cases de
stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.

Matières résiduelles
L’aménagement de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire.

Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d’auto attenants permanents sont
prohibés.

ARTICLE 10

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 140310-3
Adoption Premier projet : 140310-4
Adoption Second projet : 140414-7
Approbation MRC Les Moulins : 17 juin 2014
Adoption : 140526-10
Entrée en vigueur : 17 juin 2014

(signé)
Stefanie Wlodarczyk, assistante-greffière

