PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-11
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1089 RELATIF AUX PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN DE MODIFIER
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUTS ET INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT
PARTICULIERS POUR LES EMPLACEMENTS RÉSIDENTIELS SITUÉS DANS LE
SECTEUR DU TOD – CITÉ DE LA GARE ET À L’ARCHITECTURE
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :


Modification de l’article 51 « Buts et intentions d’aménagement
particuliers pour les emplacements résidentiels »



Modification de l’article 54 « Architecture »

Règlement numéro 1089-11
Page 2
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150914-3 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architectural
numéro 1089, tel qu’amendé, est modifié conformément aux dispositions du
présent projet de règlement.

ARTICLE 2

Modification de l’article 51 « Buts et intentions d’aménagement particuliers
pour les emplacements résidentiels»

ARTICLE 2.1

Le paragraphe 6o de l’article 51 est modifié de façon à remplacer le libellé par le
suivant : « Privilégier l’utilisation de matériaux plus transparents ou moins opaques pour
atténuer l’effet massif. »
Le paragraphe 9o de l’article 51 est modifié de façon à remplacer le libellé par le
suivant « Prévoir une modulation des volumes des bâtiments et un traitement
architectural particulier (basilaire versus étages supérieurs) à l’échelle du piéton. »

ARTICLE 3

Modification de l’article 54 « Architecture»

ARTICLE 3.1

Le critère e) lié à l’objectif 1o de l’article 54 est remplacé par le libellé suivant :
« e)

Les bâtiments font l’objet d’un traitement architectural et volumétrique sur les
quatre (4) façades. »

Le critère f) lié à l’objectif 1o de l’article 54 est remplacé par le libellé suivant :
« f)

Les matériaux sont alternés pour créer rythme et intérêt dans les façades. »

Le critère h) lié à l’objectif 1o de l’article 54 est remplacé par le libellé suivant :
« h)

Les fondations sont peu apparentes. Le matériau de revêtement extérieur est
abaissé et le béton apparent recouvert d’un crépi de couleur neutre. »

Les critères suivants sont ajoutés après le critère k) lié à l’objectif 1o de l’article 54 :
« l)

L’utilisation de matériaux plus transparents est encouragée.

m) La volumétrie du cadre bâti est modulée et rythmée (avancés, retraits,
décrochés etc.) pour un traitement architectural recherché. »
Les critères suivants sont ajoutés à la suite du critère c) lié à l’objectif 2 o de
l’article 54 :
« d)
e)

Un bâtiment de plus de quatre (4) étages présente une gradation dans la
hauteur du cadre bâti.
Les bâtiments voisins partagent une modulation des volumes pour les
premiers étages ».
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ARTICLE 4

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150914-3 / 14 septembre 2015
Adoption Projet : 150914-4 / 14 septembre 2015
Adoption : 151019-06 / 19 octobre 2015
Approbation MRC Les Moulins : 25 novembre 2015
Entrée en vigueur : 25 novembre 2015

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

