PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1090-11
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1090 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE
CONSTRUCTION ET AUX CERTIFICATS D’AUTORISATION
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 25 « Dispositions relatives aux permis de
construction »



Modification de l’article 35 « Dispositions relatives aux certificats
d’autorisation »



Modification de l’article 43 « Permis de construction »
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150831-7 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est amendé
conformément aux dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 25 « Dispositions relatives aux permis de
construction»

ARTICLE 2.1

L’article 25 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
l’ajout du paragraphe i) suivant :
i)

Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant une
partie extérieure commune à usage exclusif, une résolution d’approbation du
syndicat de copropriété, adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des
copropriétaires.

ARTICLE 3

Modification de
d’autorisation »

l’article

35

«

Dispositions

relatives

aux

certificats

ARTICLE 3.1

L’article 35 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
l’ajout du paragraphe e) suivant :
e) Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant une
partie extérieure commune à usage exclusif, une résolution d’approbation du
syndicat de copropriété, adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des
copropriétaires.

ARTICLE 4

Modification de l’article 43 « Permis de construction »

ARTICLE 4.1

L’article 43 du Règlement sur les permis et certificats numéro 1090 est modifié par
la modification des paragraphes e) et f) par les suivants :
«
e) pour les terrains desservis, les services d’aqueduc et d’égouts ayant fait
l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) sont établis sur la rue en bordure
de laquelle la construction est projetée;
pour les terrains partiellement desservis, les services d’aqueduc ou d’égouts
ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) sont établis sur la rue en
bordure de laquelle la construction est projetée. Les projets d’alimentation
en eau potable ou d’épuration des eaux usées de la construction à être
érigée sur le terrain doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur;
pour les terrains non desservis, les projets d’alimentation en eau potable et
d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain
doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur.
Cette disposition ne s’applique pas :
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aux bâtiments et équipements autorisés dans les classes d’usage
P4 et P5 autre qu’un bâtiment de service ainsi qu’aux bâtiments et
équipements agricoles autre qu’une habitation;
dans le cas d’une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il n’y
aurait pas de services d’aqueduc ou d’égout domestique ayant fait
l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi à
cette date.

Cette exemption peut également s’appliquer au prolongement de ladite rue,
mais seulement sur la portion nécessaire pour permettre l’aménagement
d’un cercle de virage. La disposition ne s’applique donc pas aux lots ayant
front sur ce rond de virage. Cependant, aucun prolongement de rue effectué
après le 20 juin 2013, autre que pour l’aménagement d’un cercle de virage,
ne peut être exempté.
f)

le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent
à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du
règlement de lotissement.
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et équipements autorisés
dans les classes d’usage P4 et P5 autre qu’un bâtiment de service ainsi
qu’aux bâtiments et équipements agricoles autre qu’une habitation.
Cette disposition ne s’applique pas non plus à l’égard d’une construction
existante en date du 1er janvier 2015 qui est située sur un ou des lots
enclavés d’une même propriété et qui aurait été détruite par suite d’un
sinistre résultant d’un cas fortuit.
Dans le cas d’un projet d’habitation, de commerce, d’institution ou d’industrie
qui fait l’objet d’un plan intégré ou qui est détenu en copropriété, l’obligation
du terrain d’être adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante
lors de l’entrée en vigueur du présent règlement s’applique aux limites du
terrain faisant l’objet d’un plan intégré ou d’une copropriété;
Dans le cas d’un terrain à usage commercial entièrement enclavé, existant
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et situé à l’intérieur
d’un projet commercial lequel a fait l’objet d’un plan intégré et est adjacent à
une rue publique ou à une rue privée existante, l’obligation du terrain d’être
adjacent à une rue publique ou à une rue privée existante lors de l’entrée en
vigueur du présent règlement s’applique aux limites du terrain ayant fait
l’objet d’un plan intégré.

ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150831-7 / 31 août 2015
Adoption Projet : 150831-8 / 31 aout 2015
Adoption : 151005-7/ 5 octobre 2015
Entrée en vigueur : 9 décembre 2015

(Signé)
Denis Villeneuve, greffier

