PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-31
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS ACCESSOIRES

RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 43 concernant l’ajout dans la terminologie de
l’expression « logement accessoire »



Modification de l’article 94 concernant les usages complémentaires à
l’habitation



Ajout de l’article 94.1 – Usage additionnel de type logement accessoire



Modification de l’article 340 concernant les dispositions particulières
applicable à la zone RD 453 relative à l’habitation unifamiliale isolée



Retrait de l’article 346 concernant les dispositions particulières de la
zone RD 501 relative à l’habitation unifamiliale isolée



Retrait de l’article 349 concernant les dispositions particulières de la
zone RD 561 relative à l’habitation unifamiliale isolée
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 140825-43 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.

ARTICLE 2

Modification de l’article 43 concernant l’ajout dans la terminologie de
l’expression « logement accessoire »

ARTICLE 2.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant à l’article 43, à la suite de la
terminologie relative au mot « logement », le texte suivant :
Logement accessoire : signifie une unité résidentielle annexée à une unité
principale résidentielle isolée et située dans le même bâtiment que celle-ci, d’un
maximum de 4 1/2 pièces et destinée à servir de domicile à une (1) ou des
personnes, pouvant communiquer avec le logement principal.

ARTICLE 3

Modification de l’article 94 concernant les dispositions sur les usages
complémentaires à l’habitation

ARTICLE 3.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 94 suivant :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L’HABITATION
Les usages de services et d’occupation suivants sont uniquement complémentaires
à un logement principal :
a) l’exercice d’un service professionnel ou d’un bureau d’affaires;
b) l’exercice d’un métier d’arts reconnu par le Conseil des métiers d’arts du
Québec (CMAQ);
c) un salon de coiffure;
d) l’opération d’un service de garde en milieu familial, d’au plus 9 enfants;
e) la location d’un maximum de deux (2) chambres à même une habitation
unifamiliale;
f)

un logement complémentaire pour une résidence unifamiliale isolée.

Les usages complémentaires de services ou d’occupations domestiques énumérés
ci-haut sont autorisés en autant qu’ils respectent chacune des règles suivantes :
-

il ne doit y avoir qu’un seul usage complémentaire par logement principal;

-

le service ou le bureau autorisé doit être situé dans le logement principal;

-

toutes les opérations sont faites à l’intérieur du logement principal autorisé par
ce règlement, à l’exception d’un logement complémentaire;
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-

la superficie de plancher maximale autorisée est de vingt-cinq pour cent (25%)
de la superficie totale de plancher du logement principal, sauf pour un service
de garde en jardin d’enfants et pour un logement complémentaire pour lesquels
la présente norme ne s’applique pas;

-

la superficie de plancher minimale pour un logement complémentaire est de
quarante mètres carrés (40 m²) et au plus une chambre à coucher peut y être
aménagée;

-

aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est vendu ou offert en
vente sur place;

-

aucun étalage n’est visible de l’extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de montre
ne doit donner sur l’extérieur;

-

aucune identification n’est permise à l’exception d’une plaque ou enseigne non
lumineuse d’au plus deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) appliquée sur le
bâtiment principal et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que
ce soit;

-

aucune modification de l’architecture du bâtiment principal ou des
aménagements extérieurs ne doit venir à l’encontre des usages permis dans
les zones résidentielles;

-

en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1) case
supplémentaire maximum est autorisée pour l’usage complémentaire. Un
minimum d’une (1) case par chambre à louer doit cependant être aménagé. De
telles cases doivent être aménagées en continuité de l’aire de stationnement
requis par le logement principal et respecter les normes applicables pour ce
dernier;

-

l’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit à l’extérieur du bâtiment;

-

aucun employé ne résidant pas sur place n’est permis pour un usage
complémentaire autre qu’un service de garde en milieu familial ou en jardin
d’enfants;

-

l’usage n’est d’aucun inconvénient pour le voisinage;

-

aucune entrée de service d’électricité, d’aqueduc, d’égout sanitaire ou de gaz
naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage
complémentaire;

-

l’obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial
ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du locataire
du logement principal;

-

toute habitation dans laquelle est aménagé un logement complémentaire doit
conserver ses caractéristiques architecturales d’origines relatives à sa
destination et à sa typologie et l’apparence extérieure du bâtiment principal ne
doit pas traduire la présence d’un logement complémentaire;

-

la superficie de plancher d’un logement complémentaire doit être inférieure à
celle du logement dont il est complémentaire;
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-

la porte d’accès à un logement complémentaire doit être localisée sur les
façades latérales ou arrière du bâtiment principal ou sur la façade avant du
bâtiment principal si elle est aménagée perpendiculairement à la rue donnant
sur la façade avant du bâtiment principal.

Par le suivant :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L’HABITATION
Les usages de services et d’occupation suivants sont uniquement complémentaires
à un logement principal :
a) l’exercice d’un service professionnel ou d’un bureau d’affaires;
b) l’exercice d’un métier d’arts reconnu par le Conseil des métiers d’arts du
Québec (CMAQ);
c) un salon de coiffure;
d) l’opération d’un service de garde en milieu familial, d’au plus 9 enfants;
e) la location d’un maximum de deux (2) chambres à même une habitation
unifamiliale.
Les usages complémentaires de services ou d’occupations domestiques énumérés
ci-haut sont autorisés en autant qu’ils respectent chacune des règles suivantes :
-

il ne doit y avoir qu’un seul usage complémentaire par logement principal
(incluant un logement accessoire) ;

-

le service ou le bureau autorisé doit être situé dans le logement principal;

-

toutes les opérations sont faites à l’intérieur du logement principal autorisé par
ce règlement;

-

la superficie de plancher maximale autorisée est de vingt-cinq pour cent (25%)
de la superficie totale de plancher du logement principal, sauf pour un service
de garde en jardin d’enfants;

-

aucun produit provenant de l’extérieur de l’habitation n’est vendu ou offert en
vente sur place;

-

aucun étalage n’est visible de l’extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de montre
ne doit donner sur l’extérieur;

-

aucune identification n’est permise à l’exception d’une plaque ou enseigne non
lumineuse d’au plus deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) appliquée sur le
bâtiment principal et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que
ce soit;

-

aucune modification de l’architecture du bâtiment principal ou des
aménagements extérieurs ne doit venir à l’encontre des usages permis dans
les zones résidentielles;
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-

en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1) case
supplémentaire maximum est autorisée pour l’usage complémentaire. Un
minimum d’une (1) case par chambre à louer doit cependant être aménagé. De
telles cases doivent être aménagées en continuité de l’aire de stationnement
requis par le logement principal et respecter les normes applicables pour ce
dernier;

-

l’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit à l’extérieur du bâtiment;

-

aucun employé ne résidant pas sur place n’est permis pour un usage
complémentaire autre qu’un service de garde en milieu familial ou en jardin
d’enfants;

-

l’usage n’est d’aucun inconvénient pour le voisinage;

-

aucune entrée de service d’électricité, d’aqueduc, d’égout sanitaire ou de gaz
naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage
complémentaire;

-

l’obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement
provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du
locataire du logement principal.

ARTICLE 4

Ajout de l’article 94.1 – Usage complémentaire de type logement accessoire

ARTICLE 4.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié avec l’ajout de l’article 94.1 dans la soussection 2 du chapitre 3 du règlement de zonage numéro 1103, se lisant comme
suit :
ARTICLE 94.1 Usage complémentaire de type logement accessoire
L’aménagement d’un usage complémentaire de type logement accessoire doit
respecter les dispositions suivantes :
94.1.1 - Généralités et domaine d’application
L’aménagement d’un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l’aménagement d’un logement accessoire est uniquement autorisé dans les
habitations unifamiliales de classe H-1;
b) un seul logement accessoire par habitation est autorisé ;
c) un logement accessoire ne peut pas être autorisé si un autre usage accessoire
est en place dans l’habitation ;

94.1.2 - Aménagement intérieur des lieux
L’aménagement d’un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) la superficie de plancher minimale d’un logement accessoire est de quarante
mètres carrés (40 m2) ;
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b)

la superficie de plancher d’un logement complémentaire doit être inférieure à
celle du logement principal ;

c) le logement accessoire doit être équipé d’un avertisseur de fumée de type
électrique;
94.1.3 – Aménagement extérieur des lieux
L’aménagement d’un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) une adresse civique supplémentaire est octroyée pour un logement accessoire ;
b) aucune entrée de service d’électricité, d’aqueduc, d’égout sanitaire ou de gaz
naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un logement
accessoire ;
c) un espace de stationnement supplémentaire, en sus de ceux requis pour
l’habitation unifamiliale, doit être aménagé;
d) un accès vers l’extérieur doit être établi pour le logement accessoire. Cet accès
peut se faire par un vestibule ou hall d’entrée commun. Dans le cas d’un accès
distinct pour le logement accessoire, celui-ci doit être établi sur la face latérale
ou arrière du bâtiment;
e) aucun escalier extérieur supplémentaire, autre que celui donnant accès au rezde-chaussée ou au sous-sol ne sera autorisé;
f) l’architecture extérieure doit être traitée de manière à ce qu’on ne puisse
distinguer la présence de deux unités de logement.
ARTICLE 5

Modification de l’article 340 concernant les dispositions particulières
applicable à la zone RD 453 relative à l’habitation unifamiliale isolée

ARTICLE 5.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant le deuxième alinéa de l’article
340 dans la section 1 du chapitre 8 du règlement de zonage numéro 1103 suivant:
Logement complémentaire
Aucun aménagement de logement complémentaire n’est autorisé.

ARTICLE 6

Retrait de l’article 346 concernant les dispositions particulières de la zone
RD 501 relative à l’habitation unifamiliale isolée

ARTICLE 6.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant l’article 346 dans la section 2
du chapitre 8 du règlement de zonage numéro 1103 suivant :
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Logement complémentaire
Aucun aménagement de logement complémentaire n’est autorisé.
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ARTICLE 7

Retrait de l’article 349 concernant les dispositions particulières de la zone
RD 561 relative à l’habitation unifamiliale isolée

ARTICLE 7.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant l’article 349 dans la section 3
du chapitre 8 du règlement de zonage numéro 1103 suivant :
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
Logement complémentaire
Aucun aménagement de logement complémentaire n’est autorisé.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

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

