PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-41
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DE
VÉHICULES COMMERCIAUX DANS LES COURS LATÉRALES EN ZONES
RÉSIDENTIELLES, AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES
AINSI QUE LE CAHIER DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE RD 574
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 43 « Terminologie »;



Modification de l’article 90 « Règles d’exception » concernant les
cours latérales;



Modification de l’article 98.1 « Constructions complémentaires
combinées »;



Modification du cahier de spécifications de la zone RD 574;

Règlement numéro 1103-41
Page 2
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150831-18 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 « Terminologie »

ARTICLE 2.1

L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
de la définition du terme « Véhicule commercial », après la définition du terme
« Usage temporaire » :
« Véhicule commercial :
Véhicule de promenade d’un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de moins de
4 500 kg, avec un maximum de 6 roues, utilisé principalement à des fins
commerciales, incluant les camions porteurs ayant une boîte sur leur châssis et
les véhicules réfrigérés.
Un véhicule de promenade lettré ou utilisé à des fins commerciales, à l’exception
d’un camion porteur ayant une boîte sur leur châssis, ne constitue pas un véhicule
commercial au sens du présent règlement. »
L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout de la
définition suivante du terme « Véhicule lourds », après la définition du terme
« Véhicule de promenade » :
« Véhicule commercial lourd :
Sont considérés comme véhicules commerciaux lourds :
a) un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3);
b) une dépanneuse au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2);
c) un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C24.2);
d) un autobus ou un minibus au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24-2);
et sans limiter la généralité de ce qui précède :
e) un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de gazon;
f) une remorque de plus de deux mètres cinquante (2,5 m) de longueur,
semi-remorque ou essieu amovible;
g) un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une
remorque, une semi-remorque, une benne ou tout autre instrument ou outil
de travail;
h) dépanneuse de type plateforme;
i) camion avec fourgon.»
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ARTICLE 3

Modification de l’article 90 « Règles d’exception » concernant les cours
latérales

ARTICLE 3.1

L’article 90 du Règlement de zonage 1103 est modifié par le remplacement du
paragraphe l) par le libellé suivant :
« l) le stationnement ou le remisage de la machinerie aratoire est autorisée dans les
zones agricoles (A) à l’intérieur des cours latérales sans toutefois occuper plus de
dix pour cent (10%) de la superficie de cette dernière.
Dans les zones agricoles (A), le stationnement d’au plus un (1) véhicule commercial
ou un (1) véhicule commercial lourd est autorisé dans la cour latérale de tout terrain
d’une superficie variant entre trois mille mètres carrés (3 000 m²) et six mille mètres
carrés (6 000 m²) et d’au plus deux (2) véhicules commerciaux, deux (2) véhicules
commerciaux lourds, ou d’une combinaison de ces véhicules,dans la cour latérale de
tout terrain de plus de six mille mètres carrés (6 000 m²).
Le nombre de véhicule commercial ou de véhicule commercial lourd çi-haut
mentionné doit être considéré comme un maximum autorisé à une propriété et ce,
pour l’ensemble des cours latérales et arrière.
Dans les zones industrielles (I), le stationnement de véhicules commerciaux et de
véhicules commerciaux lourds est autorisé dans la cour latérale.
Dans les zones résidentielles (R), le stationnement de véhicule commercial est
autorisé selon les conditions suivantes :
- un seul véhicule commercial par terrain ;
- le véhicule commercial doit être à l’usage principal de l’occupant.
Dans les zones résidentielles (R), le stationnement d’une seule remorque à caractère
commercial de 2,5 mètres (8 pieds) de longueur et moins est autorisé par terrain. »

ARTICLE 4

Modification de l’article 98.1 « Constructions complémentaires combinées »

ARTICLE 4.1

L’article 98.1 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par la modification
de son tableau après le premier alinéa par le suivant :
«
Combinaisons de
constructions
complémentaires
autorisées

Aire totale
permise

Portion
maximale de
l’aire dédiée
au garage

Portion
maximale de
l’aire dédiée
au cabanon

Garage et gazebo

55 m2

75 %

-

Cabanon et gazebo

30

m2

-

50 %

Cabanon et pergola

30 m2

-

50 %

L’article 98.1 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout, après le
troisième alinéa, des alinéas suivants :
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« Une seule combinaison de constructions complémentaires est autorisée par
terrain.
Chaque construction complémentaire faisant partie d’une combinaison doit respecter
les dispositions relatives à la hauteur, à la pente de toit, à l’architecture et aux
revêtements extérieurs applicables à chacune d’elles. »
ARTICLE 5

Modification du cahier de spécifications de la zone RD 574

ARTICLE 5.1

L’annexe A du règlement de zonage 1103 « cahier de spécification » est modifiée
par le remplacement du cahier de spécification RD 574 joint au présent règlement
comme annexe A-1.

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Denis Villeneuve, greffier et directeur des
services juridiques

Avis de motion : 150831-18 / 31 août 2015
Adoption Premier projet : 150914-5 / 14 septembre 2015
Adoption Second projet : 151109-14 / 9 novembre 2015
Approbation par les personnes habiles à voter : 26 novembre 2015
Adoption : 151214-06 / 14 décembre 2015
Approbation MRC Les Moulins : 19 janvier 2016
Entrée en vigueur : 19 janvier 2016

PROJET

ZONE:

RD 574 1/2

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale

•

H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale

•

H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)

•

•

H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile
C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)

COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport
P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux

•

P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

(1)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

Isolée

•

Jumelée
Contiguë

•

•

•

Largeur minimale (m)

6,1

6,1

7,3

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

7,3

7,3

7,3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)

50

50

50

50

Hauteur en étage(s) minimale

2

2

2

2

Hauteur en étage(s) maximale

3

3

3

3

Rapport planchers/terrain maximal (%)

(4)

(4)

(4)

(4)

Rapport bâti/terrain minimal (%)

30

30

30

30

Avant minimale (m)

6

6

6

6

Latérale minimale (m)

0

0

0

0

Latérales totales minimales (m)

2

2

2

2

Arrière minimale (m)

8

6

8

8

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

Hauteur en mètres minimale

DENSITÉ

Hauteur en mètres maximale

MARGES

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport bâti/terrain maximal (%)

TERRAIN

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

DIVERS
P.I.I.A.
Aqueduc et égout (art. 247)
Dispositions particulières (art. 315 et 327.1)
Notes 2, 3 et 5

NOTES

•
•
•
•
AMENDEMENTS

(1) Gare de train de passagers, aire de garage et aire de stationnement accessoires à une gare de train de passagers

No. Règl.

Date

(2) Aucun entreposage de neige résultant du déneigement des aires de stationnement n'est autorisé sur le site

1103-10

2009-06-16

(3) Chaque logement doit posséder au moins une case de stationnement à usage exclusif

1103-35

2015-07-03

(4) Le rapport planchers/terrain minimal est fixé à 150

1103-37

2015-00-00

(5) Pour un cabanon situé sous un escalier et balcon, la superficie maximale permise est de 11 m2.

1103-41

2015-00-00
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ZONE:
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Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale
H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale

•

H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective

•

H-6 : Maison-mobile

•

•

•

C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)
COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport

•
•

P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

Isolée

•

Jumelée
Contiguë

•
•

•

•

Largeur minimale (m)

6,1

6,1

7,3

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

7,3

7,3

7,3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)

50

50

50

50

Hauteur en étage(s) minimale

2

2

2

2

2

Hauteur en étage(s) maximale

3

3

5

5

5

Rapport planchers/terrain maximal (%)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)

Rapport bâti/terrain minimal (%)

30

30

30

30

30

Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
DENSITÉ

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport bâti/terrain maximal (%)

MARGES

Avant minimale (m)

7,4

8

8

8

8

Latérale minimale (m)

0

0

3

0

0

Latérales totales minimales (m)

2

2

6

3

3

Arrière minimale (m)

8

8

8

8

8

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

TERRAIN

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

DIVERS
P.I.I.A.
Aqueduc et égout (art. 247)
Dispositions particulières (art. 315 et 327.1)
Notes 2, 3 et 5

NOTES

•
•
•
AMENDEMENTS

(1) Gare de train de passagers, aire de garage et aire de stationnement accessoires à une gare de train de passagers

No. Règl.

Date

(2) Aucun entreposage de neige résultant du déneigement des aires de stationnement n'est autorisé sur le site

1103-10

2009-06-16

(3) Chaque logement doit posséder au moins une case de stationnement à usage exclusif

1103-35

2015-07-03

(4) Le rapport planchers/terrain minimal est fixé à 150

1103-37

2015-00-00

(5) Pour un cabanon situé sous un escalier et balcon, la superficie maximale permise est de 11 m2.

1103-41

2015-00-00
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