PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 907-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 907 SUR LES NUISANCES AFIN
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AU BRUIT
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification du chapitre 1 « Définitions »



Ajout du chapitre 3.1 « Bruit »

Règlement numéro 907-1
Page 2
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150831-68 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement sur les nuisances numéro 907 est amendé conformément aux
dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification du chapitre 1 « Définitions »

ARTICLE 2.1

Le chapitre 1 règlement sur les nuisances numéro 907 est modifié par :
-

l’abrogation des articles 1.1 à 1.8 ;

-

le remplacement de l’article 1 par le suivant :

« ARTICLE 1

DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions
qui suivent ont le sens qui leur est respectivement attribué
en cet article :

Broussailles :

Désigne les épines, ronces ou toutes autres plantes qui
croissent en désordre sur un terrain.

Bruit :

Un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non,
perceptible par l’ouïe.

Bruit ambiant :

Bruit total existant dans un environnement donné à un
instant donné, composé de bruits émis par plusieurs
sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l’objet
de l’intervention.

Bruit ambiant
résiduel :

Bruit caractéristique d’un environnement donné, composé
de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées
autres que celle qui fait l’objet de l’intervention.

Bruit perturbateur :

Bruit repérable distinctivement du bruit ambiant résiduel et
qui peut être attribué à une source particulière.

Circulaire :

Comprend les annonces, prospectus ou autres imprimés
semblables.

Décibel :

Unité utilisée pour exprimer le niveau de bruit et dont
l’application est établie conformément aux normes édictées
par le bureau central de la Commission électrotechnique
internationale. L’abréviation est « dB ».

Décibel A :

Valeur du niveau de bruit global, corrigée selon la
pondération (A), conformément à la publication no 651 de la
Commission électrotechnique internationale (1ère édition,
1979), tel que montré à l’annexe « A » faisant partie
intégrante du présent règlement. L’abréviation est « dBA ».
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Lieu public :

Signifie tout endroit situé sur le territoire de la municipalité
où le public a accès sur invitation expresse ou tacite, et sans
restreindre la généralité de ce qui précède comprend : une
emprise de rue, un parc, un terrain de jeux public, une cour
d'école, un tennis ainsi que tous les emplacements et
propriétés de la municipalité utilisés par cette dernière pour
l'une ou l'autre des susdites fins.

Matière nuisible :

Désigne les déchets, cendres, chiffons, papiers, ballots,
vieux matériaux, débris de matériaux ou autres objets,
carcasses d'automobiles, pneus,
bouteilles
vides,
appareils
hors
d'usage, ferraille, branches, roches,
amoncellements de pierres, de briques, de blocs de béton,
de bois ou de sable, animaux morts, fumier, matières
malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène
publique ou autres matières de nature à être un danger pour
la santé publique.

Mauvaise herbe :

S'entend des plantes suivantes :

Sonomètre :

Terrain en partie
construit :

Terrain vacant :

Végétation
sauvage :

ARTICLE 3
ARTICLE 3.1

Nom français

Nom Scientifique

Herbe à la puce
Herbe à poux
Ortie royale
Pissenlit
Plantain

Rhus radicans
Ambrosia
Galeopsis tetrahit
Taraxacum officinale
Plantago

Instrument calibré destiné à la mesure de la pression
acoustique, exprimé en décibels pondérés, sur l’échelle A
(dBA).

Terrain sur partie duquel se trouve un bâtiment construit ou
en construction; fait également partie de ce terrain, cette
partie de l'emprise de rue qu'est la lisière de terrain située
entre la limite de propriété et le trottoir public ou la bordure
de rue.
Terrain sur lequel n'existe aucun bâtiment; fait également
partie de ce terrain cette partie de l'emprise de rue qu'est la
lisière de terrain située entre la limite de propriété et le
trottoir public ou la bordure de rue.

Désigne l'herbe folle, les arbustes et les broussailles qui
croissent en abondance et sans culture ailleurs que dans un
sous-bois. »

Ajout du chapitre 3.1 « Bruit »
Le libellé suivant est ajouté à la suite de l’article 3 :
ARTICLE 3.1

BRUIT
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Constitue une nuisance et est prohibé d’émettre ou de permettre
que soit émis un bruit perturbateur, par un instrument ou un
appareil, dont le niveau sonore excède le niveau du bruit ambiant
résiduel de plus de 5 dB(A), jusqu’à concurrence de 68 dbA.
Les dispositions du présent chapitre sont complémentaires à
celles prévues dans le Règlement concernant la paix et le bon
ordre numéro 506.
ARTICLE 3.1.1

EXCEPTIONS
Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit
causé :

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

ARTICLE 3.1.2

à l’occasion d’une activité communautaire ou publique ayant
lieu sur un terrain public;
lors de travaux effectués par les services d’utilité publique ou
les services de la municipalité et sans limiter la portée de ce
qui précède, tels que le déblaiement de la neige, la collecte
des déchets, l’émondage des arbres, le nettoyage des rues
et toute activité semblable;
à l'occasion de la circulation ferroviaire, aéronautique ou
nautique;
par un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de
nécessité, par un avertisseur sonore de recul ou par un
véhicule d’urgence;
par l’exécution de travaux de construction, de rénovation, de
terrassement, à caractère temporaire ou d’entretien d’une
habitation et de son terrain, et sans limiter la portée de ce qui
précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des haies,
l’émondage des arbres, pourvu que ces travaux s’effectuent
entre 7 h et 21 h;
lors de l'usage de cloches et carillons par une église, une
institution religieuse ou un établissement d’enseignement,
pour un pont ou un passage à niveau;
par un système antivol, par un système d'alarme domestique
ou commercial ou un système avertisseur d’urgence en bon
état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est
fabriqué;
par l’usage d’une génératrice dans l’application de mesures
d’urgence seulement ou lors des tests requis pour en assurer
le bon fonctionnement s’ils sont effectués entre 7 h et 21 h;
par l’usage d’un équipement lorsqu’utilisé à des fins
agricoles.

INSTRUMENT DE MESURE
Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre. Le
microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent lors de
son utilisation.
Le sonomètre doit être réglé sur la pondération A (dBA). II doit,
en plus, être calibré sur le site des mesures dans les trente
minutes précédant le début et suivant la fin de chaque séance de
mesure.

ARTICLE 3.1.3

DÉTERMINATION DU BRUIT AMBIANT
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Les niveaux de bruit ambiant et du bruit perturbateur doivent être
mesurés à l'intérieur de 60 minutes consécutives.
ARTICLE 3.1.4

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La mesure d'un bruit perturbateur se fait sur une période de
référence de 15 minutes consécutives.

ARTICLE 3.1.5

LIEU DE PRISE DE MESURE
La mesure de l'intensité de bruit est prise à l'extérieur de la limite
du terrain où se trouve la source émettant le bruit ou le son,
conformément aux normes d’utilisation du sonomètre.

ARTICLE 3.1.6

POSITION DU MICROPHONE
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le
microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du
sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface
réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.).

ARTICLE 3.1.7

CONDITIONS DE MESURE
La chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins que
le passage des véhicules automobiles sur celle-ci soit
suffisamment espacé pour que les dispositions du premier
paragraphe du présent article puissent s'appliquer.

ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150831-68 / 31 août 2015
Adoption Règlement : 151019-12 / 19 octobre 2015
Entrée en vigueur : 28 octobre 2015

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

BRUIT DE FOND (SOUSTRACTION DES NIVEAUX DE BRUIT)
Retranscription d’un extrait de la publication no 651 de la Commission électrotechnique internationale (1ère édition, 1979)

Un autre facteur qui peut influencer la précision des mesures est le niveau de bruit de fond comparé
au niveau du son à mesurer. Il est évident que le bruit de fond ne doit pas éliminer le signal à
prendre en compte. En pratique, cela signifie que le signal doit être d’au moins 3 dB supérieur au
bruit de fond, mais une correction peut être nécessaire pour obtenir le résultat correct. La procédure
de mesure du niveau acoustique d’une machine dans des conditions de bruit de fond élevé est la
suivante :
1. Mesurer le niveau de bruit global avec la machine en fonctionnement ;
2. Mesurer le niveau de bruit de fond avec la machine arrêtée ;
3. Déterminer la différence existant entre les deux niveaux. Si la différence est inférieure à 3
dB, le bruit de fond a un niveau trop élevé pour faire une mesure précise. Si la différence
est comprise entre 3 et 10 dB, une correction est nécessaire. Si la différence est plus
grande que 10 dB, aucune correction n’est nécessaire ;
4. Pour faire la correction, entrer par le bas du graphique avec la différence calculée au point
3, remonter jusqu’à l’intersection avec la courbe, et venir horizontalement jusqu’à l’axe
vertical ;
5. Soustraire la valeur donnée par l’échelle verticale (Δ L N) du niveau total de bruit mesuré
au point 1. Ceci donne le niveau de bruit de la machine.
Exemple :
1.
2.
3.
4.
5.

Bruit total = 60 dB
Bruit de fond = 53 dB
Différence = 7 dB
Correction = 1 dB
Bruit de la machine = 60-1 = 59 dBA

NOMBRE DE DÉCIBELS À SOUSTRAIRE DU
NIVEAU DE BRUIT GLOBAL
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ADDITION DES NIVEAUX DE BRUIT
Si les niveaux de bruit de deux machines ont été mesurés et que vous vouliez connaître quel sera
le niveau de bruit global des deux machines fonctionnant ensemble, les deux niveaux acoustiques
doivent être additionnés. Mais quand on utilise les dB, on ne peut pas les additionner directement,
mais on doit additionner une correction, en employant par exemple le graphique montré ci-dessous.
La procédure est la suivante :
1. Mesurer les niveaux acoustiques des machines 1 et 2 ;
2. Calculer la différence entre ces niveaux ;
3. Entrer par le bas du graphique avec cette valeur, remonter jusqu’à l’intersection avec la
courbe, et venir horizontalement jusqu’à l’axe vertical ;
4. Additionner la valeur donnée par l’échelle verticale, au niveau de bruit de la machine la
plus bruyante des deux.
Exemple :
1. Machine 1 = 85 dB
Machine 2 = 82 dB
2. Différence = 3 dB
3. Correction (graphique) = 1,7 dB
4. Bruit global = 85 + 1,7 = 86,7 dBA

DIFFERENCE ENTRE LES DEUX NIVEAUX ACOUSTIQUES
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ANNEXE B
MESURE DE BRUIT
ARTICLE 1

INSTRUMENT DE MESURE
Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre. Le microphone du
sonomètre doit être muni d'un écran-vent lors de son utilisation.
Le sonomètre doit être réglé sur la pondération A (dBA). II doit, en plus, être calibré
sur le site des mesures dans les trente minutes précédant le début et suivant la fin
de chaque séance de mesure.

ARTICLE 2

DÉTERMINATION DU BRUIT AMBIANT
Les niveaux de bruit ambiant et du bruit perturbateur doivent être mesurés à
l'intérieur de 60 minutes consécutives.

ARTICLE 3

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La mesure d'un bruit perturbateur se fait sur une période de référence de
15 minutes consécutives.

ARTICLE 4

LIEU DE PRISE DE MESURE
La mesure de l'intensité de bruit est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se
trouve la source émettant le bruit ou le son, conformément aux normes d’utilisation
du sonomètre.

ARTICLE 5

POSITION DU MICROPHONE
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être
localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m
de toute surface réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.).

ARTICLE 6

CONDITIONS DE MESURE
la chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins que le passage des
véhicules automobiles sur celle-ci soit suffisamment espacé pour que les
dispositions du premier paragraphe du présent article puissent s'appliquer.

