PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-42
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR DES CLÔTURES,
MURETS ET HAIES AINSI QUE CELLES RELATIVES AUX MAISONS MODÈLES
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 150 « Hauteur » concernant les clôtures,
murets et haies;



Modification de l’article 141 « Maison modèle »
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 151005-21 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 150 « Hauteur » concernant les clôtures, murets et
haies

ARTICLE 2.1

L’article 150 du Règlement de zonage 1103 est modifié par le remplacement du
deuxième et du troisième alinéas par le libellé suivant :
« Pour la cour avant, la hauteur est fixée selon le type de construction suivante :


Muret :



Haie :

soixante centimètres (60 cm) maximum de hauteur
hors tout;
deux mètres cinquante (2,5 m) maximum de
hauteur hors tout.

Pour les cours arrière et latérales, la hauteur est fixée selon le type de construction
suivante :


Clôture :

deux mètres
hors tout;



Muret :

deux mètres (2 m) maximum de hauteur hors tout;



Haie :

aucune hauteur maximale n’est fixée. »

(2

m)

maximum

de

hauteur

ARTICLE 3

Modification de l’article 141 « Maison modèle »

ARTICLE 3.1

L’article 141 du Règlement de zonage 1103 est remplacé par libellé suivant :
« L’implantation et l’architecture d’une maison modèle doivent respecter les usages
autorisés et les normes édictées pour l’usage d’habitation dans la zone concernée.
L’utilisation du bâtiment résidentiel à des fins de maison modèle ne peut se prolonger
au-delà de deux (2) ans suite à la construction dudit bâtiment.
Les dispositions relatives aux accès au terrain et au stationnement hors-rue
s’appliquent pour un terrain où est érigée une maison modèle.
Les usages et constructions complémentaires sont interdits pour les maisons
modèles.
Aucun autre usage ni construction temporaire n’est autorisé sur un terrain où est
érigée une maison modèle. »
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ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

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