PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1198 SUR LES USAGES
CONDITIONNELS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES ADMISSIBLES ET USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS AINSI QUE
LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 23 « Zones admissibles et usages
conditionnels autorisées » ;



Modification de l’article 24 « Documents spécifiques requis dans
les zones situées à moins de 30 mètres des lignes d’emprise d’une
voie ferrée ou de 300 mètres d’un garage de trains » ;



Ajout de l’article 26.1 « Critères d’évaluation relatifs aux résidences
pour personnes âgées privées de 10 personnes et moins » ;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 160125-32 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 est amendé
conformément aux dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 23
autorisées »

ARTICLE 2.1

L’article 23 du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 est remplacé
par le suivant :

« Zones admissibles et usages conditionnels

« ZONES ADMISSIBLES ET USAGES CONDITIONNELS AUTORISÉS
Les zones admissibles et les usages conditionnels qui peuvent y être autorisés sont ceux
indiqués au tableau qui suit :

USAGES CONDITIONNELS
POUVANT ÊTRE AUTORISÉS

ZONES ADMISSIBLES
IA 318, CM 507, CM 507-1, IA 519, RC
a) 537, CB 541, PA 548, PC 572, CM
573, CM 573-1, RD 574, RC 575, CM
577 et CM 597.
Toutes parties de zone situées à moins
b) de 30 mètres des lignes d’emprise
d’une voie ferrée ou de 300 mètres
d’un garage de trains, identifiés en
annexe E du règlement de zonage.

Installation d’intérêt métropolitain(1)

-

Toutes les zones résidentielles où
c) l’usage « Habitation unifamiliale
isolée » (H-1) est autorisé ;

-

Usages du groupe habitation
Immeuble habitable d’un centre
d’hébergement
Immeuble habitable d’un
établissement carcéral
École prématernelle, primaire ou
secondaire
Centre de la petite enfance
Résidence pour personnes âgées
privées de 10 personnes et moins

Les zones auxquelles réfère cet article sont délimitées au Règlement de zonage.
(1) L’usage conditionnel « Installation d’intérêt métropolitain » est défini à la terminologie du
Règlement de zonage. »

ARTICLE 3

Modification de l’article 24 « Documents spécifiques requis dans les zones
situées à moins de 30 mètres des lignes d’emprise d’une voie ferrée ou de 300
mètres d’un garage de trains »
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ARTICLE 3.1

L’article 24 du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 est remplacé
par le suivant :
« Outre les documents exigés à l’article 15 du présent règlement, toute demande
d’usage conditionnel dans les zones situées à moins de 30 mètres des lignes
d’emprise d’une voie ferrée ou de 300 mètres d’un garage de trains doit être
accompagnée d’une étude d’impact, préparée par un ingénieur compétent en la
matière, évaluant les impacts projetés des activités ferroviaires sur le nouveau
bâtiment en matière de bruits, de vibration, de sécurité et de toutes autres
contraintes pouvant nuire à la cohabitation future entre les activités ferroviaires et
l’usage projeté. L’étude d’impact doit proposer des mesures d’atténuation (marges
de recul, aménagement du site, concept architectural, murs, etc.) favorisant la
meilleure cohabitation possible entre les activités ferroviaires et l’usage projeté.
Les dispositions suivantes s’appliquent respectivement aux études visées au
premier alinéa du présent article :
a) Étude en matière de bruit


est exigée pour toute demande visée par le présent article ;



doit être réalisée, signée et scellée par un ingénieur spécialisé dans le
domaine ;



doit démontrer que le niveau sonore, à la limite prévue des bâtiments
projetés, est inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures (55 dBA
Leq 24h). Dans le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte de
cette norme sonore devra être démontrée pour chacun des étages
projetés où l’un des usages normalement proscrits devrait s’établir.



Si le seuil sonore de 55 dBA Leq (24h) est dépassé, l’étude d’impact
doit proposer des mesures d’atténuation (marges de recul,
aménagement du site, concept architectural, murs, etc.) afin d’obtenir
un niveau sonore répondant à l’une ou l’autre des normes suivantes :
o

o

réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment
sous la barre des 55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures
d’atténuation externes, tels qu’un mur antibruit, un talus ou
autre, et qui seront aménagées sur ou à proximité du site
de l’usage projeté ;
réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre
des 40 dBA Leq (24h) grâce à des mesures d’atténuation
internes implantées dans les composantes structurelles et
architecturales du bâtiment projeté. Il est possible de
combiner des mesures internes à des mesures
d’atténuation externes afin d’atteindre la présente norme.

b) Étude de vibration


est exigée pour toute demande visée par le présent article ;



doit être signée et scellée par un ingénieur spécialisé dans le domaine ;
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la méthodologie de l’étude doit répondre aux exigences du guide intitulé :
« Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à
proximité des activités ferroviaires » de la Fédération canadienne des
municipalités.



doit démontrer que le niveau vibratoire, à la limite prévue des bâtiments
projetés, est inférieur à 0,14 mm/s RMS ;



Si le seuil vibratoire de 0,14 mm/s RMS est dépassé, l’étude d’impact
doit proposer des mesures d’atténuation afin d’obtenir le niveau prescrit ;

c) Étude de sécurité


est exigée lorsque le lot visé par la demande est limitrophe à l’emprise
de la voie ferrée ou d’un passage à niveau ;



doit être réalisée, signée et scellée par un ingénieur spécialisé dans le
domaine ;



la méthodologie de l’étude doit répondre aux exigences du guide intitulé :
« Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à
proximité des activités ferroviaires » de la Fédération canadienne des
municipalités.



doit proposer des mesures de mitigation afin de réduire les risques liés
à la sécurité;

d) Étude relative à toute autres contraintes pouvant nuire à la cohabitation
future entre les activités ferroviaires et l’usage projeté


Le fonctionnaire désigné peut exiger du propriétaire qu’il fournisse à ces
frais, tout autre renseignement, détails, plan ou attestation
professionnelle de même qu’un rapport présentant les conclusions et
recommandations relatives au projet nécessaire à la complète
compréhension de la demande ou pour s'assurer de la parfaite
observance des différentes dispositions de tout règlement applicable ou
pour s’assurer que la sécurité publique ou l’environnement ne seront pas
mis en cause. »

ARTICLE 4

Ajout de l’article 26.1 « Critères d’évaluation relatifs aux résidences pour
personnes âgées privées de dix personnes et moins »

ARTICLE 4.1

Le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 est modifié avec l’ajout,
dans le chapitre 4 du Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198, de
l’article 26.1 suivant :
« CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX RÉSIDENCES POUR PERSONNES
AGÉES PRIVÉES DE 10 PERSONNES ET MOINS
Dans les zones d’application, l’évaluation d’une demande d’autorisation d’usage
conditionnel est basée sur les critères suivants :
a)

Le bâtiment visé par la demande doit avoir obtenu un certificat de conformité,
en vertu du Règlement numéro 1156 concernant la prévention des incendies,
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suite à une visite des lieux par le Service des incendies de la Ville de
Mascouche ;

b)

Toute nouvelle résidence de personnes âgées est localisée :






ARTICLE 4

dans une habitation unifamiliale isolée ;
à proximité d’un réseau de transport en commun ;
à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation;
à proximité d’une offre commerciale existante ;
à l’extérieur des aires de contraintes naturelles et anthropiques
identifiées en annexe C, D et E du règlement de zonage.

c)

La proposition architecturale et d’implantation du bâtiment ainsi que du
stationnement rencontre les mêmes exigences applicables aux habitations
unifamiliales isolées de la zone;

d)

L'usage et ses installations s’intègrent adéquatement avec son milieu
d’insertion. À cet égard, l’établissement ne génère peu ou aucune nuisance
pour les usages existants ou, le cas échéant, fait l’objet de mesures de
mitigation rendant l’exercice de l’usage conditionnel acceptable.

e)

L'établissement offre un milieu de vie sécuritaire, attrayant et stimulant,
favorisant un mode de vie sain, actif, axé sur la santé.

f)

Les accès et équipements sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. »

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

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