PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-44
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESCALIERS AUTORISÉS EN
COUR AVANT, LATÉRALE ET ARRIÈRE, LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA ZONE RD 453 AINSI QUE LE CAHIER DE SPÉCIFICATION
DE LA ZONE RA 222
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 43 « Terminologie »;



Modification de l’article 86 « Règles d’exception » concernant les
cours avant;



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



Modification de l’article 92 « Règles d’exception » concernant les
cours arrières;



Modification de l’article 341 « Habitation unifamiliale jumelée »
applicable à la zone RD 453 ;



Modification du cahier de spécifications de la zone RA 222;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 160411-28 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
des définitions suivantes :
-

du terme « Cave », après la définition du terme « Case de stationnement »,
par la définition suivante :
« Cave :
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée, sous un rez-de-jardin,
sous un sous-sol, et dont la moitié ou plus de sa hauteur, mesurée depuis le
plancher jusqu’au plafond, est en-dessous du niveau moyen du sol après
nivellement final. Une cave ne doit pas être considérée comme un étage. »

-

du terme « Premier étage », après la définition du terme « Porche », par la
définition suivante :
« Premier étage :
Le plancher du rez-de-chaussée. »

-

du terme « Rez-de-chaussée », après
« Rétrogression », par la définition suivante :

la

définition

du

terme

« Rez-de-chaussée :
Étage le moins élevé dont le plancher est au-dessus du niveau moyen du sol
après nivellement final. »
Ainsi que l’ajout du croquis suivant :
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-

du terme « Sous-sol », après la définition du terme « Sablière », par la
définition suivante :
« Sous-sol :
Partie d’un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, complètement ou
partiellement souterraine, dont la moitié et moins de la hauteur (mesurée du
plancher au plafond fini ou au-dessus des solives du plancher supérieur si le
plafond n’est pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol après
nivellement final. »
Ainsi que l’ajout du croquis suivant :

L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout de la
définition suivante du terme « Rez-de-jardin », après la définition du terme « Rezde-chaussée » :
« Rez-de-jardin :
Partie d’un bâtiment située sous le premier étage, partiellement souterraine ou non,
dont plus de la moitié de la hauteur (mesurée du plancher au plafond fini ou audessous des solives du plancher supérieur si le plafond n’est pas fini) est située audessus du niveau moyen du sol après nivellement final. »
Ainsi que l’ajout du croquis suivant :

P:\reseauGreffe\RÈGLEMENTS\1103 - Zonage\1103-44\(15)_Règlement\Règlement 1103-44.docx

sg 26-05-2016 à 8h27

Règlement numéro 1103-44
Page 4

ARTICLE 3

Modification de l’article 86 « Règles d’exception » concernant les cours avant

ARTICLE 3.1

L’article 86 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
du paragraphe c) par le libellé suivant :
« c) les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier étage au-dessus
d’un rez-de-jardin, pourvu que l’empiétement n’excède pas trois mètres cinquante
(3,5 m) dans la cour avant et pourvu que la superficie horizontale de plancher
n’excède pas cinq mètres carrés (5 m²). Un escalier donnant accès au sous-sol
d’une habitation de trois (3) ou quatre (4) logements pourra exceptionnellement être
autorisé si l’approbation du bâtiment principal est soumise à un PIIA. Un escalier
extérieur donnant accès à un niveau de plancher supérieur au rez-de-chaussée pour
un bâtiment principal de trois logements et plus, dont le niveau du rez-de-chaussée
est situé au niveau du sol fini et que l’escalier extérieur donnant accès au niveau
supérieur à celui du rez-de-chaussée est aménagé en partie à l’extérieur et en partie
à l’intérieur, pourra exceptionnellement être autorisé si l’approbation du bâtiment
principal est soumise à un PIIA ; »

ARTICLE 4

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

ARTICLE 4.1

L’article 90 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
du paragraphe e) par le libellé suivant :
« e) les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, au premier étage
au-dessus d’un rez-de-jardin, au rez-de-jardin ou au sous-sol pourvu qu’ils soient
localisés à une distance d’au moins un mètre (1,0 m) de la ligne latérale de terrain.
L’empiètement dans la cour ne peut excéder deux mètres (2 m); »

ARTICLE 5

Modification de l’article 92 « Règles d’exception » concernant les cours
arrières

ARTICLE 5.1

L’article 92 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
du paragraphe d) par le libellé suivant :
« d) les escaliers extérieurs donnant accès à un étage supérieur au rez-de-chaussée
ou supérieur au rez-de-jardin pourvu qu’ils soient localisés à une distance d’au moins
deux mètres (2,0 m) de la ligne latérale de terrain. L’empiètement dans la marge
arrière ne peut excéder deux mètres (2 m); »
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ARTICLE 6

Modification de l’article 341 « Habitation unifamiliale jumelée » applicable à la
zone RD 453

ARTICLE 6.1

L’article 341 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par la modification
de son tableau après le premier alinéa par le suivant :

TYPE

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

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

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)

11,35 10,50
28
28

Superficie minimale (m²)

318

TERR.

MARGES

DENSITÉ

Avec garage intégré
Sans garage

DIMENSIONS

« Cahier de spécifications
X
X

2
2

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 (4 m) par propriété.
En présence d’un garage intégré non mitoyen, l’aménagement de l’accès et de
l’espace de stationnement doit se faire uniquement devant le garage et avoir une
largeur maximale de quatre mètres (4 m) par propriété.
En l’absence d’un garage, 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 du cahier de spécifications de la zone RA 222

ARTICLE 7.1

L’annexe A du règlement de zonage numéro 1103 « Cahier de spécification » est
modifiée par le remplacement du cahier de spécification RA 222 joint au présent
règlement comme annexe A-1.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

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

Avis de motion : 160411-28 / 11 avril 2016
Adoption Premier projet : 160411-22 / 11 avril 2016
Adoption Second projet : 160509-11 / 9 mai 2016
Approbation par les personnes habiles à voter : 19 mai 2016
Adoption : 160530-05 / 30 mai 2016
Approbation MRC Les Moulins : 14 juin 2016
Entrée en vigueur : 14 juin 2016
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