RÈGLEMENT NUMÉRO 1085-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
D’URBANISME NUMÉRO 1085, AFIN D’AGRANDIR LE PÉRIMÈTRE
D’URBANISATION,
D’AGRANDIR
UNE
ZONE
PRIORITAIRE
DE
DÉVELOPPEMENT COMPORTANT UNE AFFECTATION « HABITATION DE
MOYENNE ET FORTE DENSITÉ » À MÊME UNE ZONE DE RÉSERVE ET UNE
AFFECTATION « ESPACE VERT ET DE CONSERVATION », D’AGRANDIR UNE
AFFECTATION « ESPACE VERT ET DE CONSERVATION » À MÊME CETTE ZONE
DE RÉSERVE ET D’INCLURE CES AGRANDISSEMENTS À L’INTÉRIEUR DE
L’AIRE ASSUJETTIE AU PPU DU NOUVEAU CENTRE-VILLE AFIN D’ASSURER LA
CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC LES
MOULINS

ATTENDU QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le 15 mars 2010 le règlement no.
97-29 intitulé « Règlement modifiant le règlement no. 97 adoptant le schéma d’aménagement
révisé de la MRC Les Moulins afin de redéfinir le développement aux environs des secteurs
Seigneurie Du Chêne à Mascouche et Angora à Terrebonne »;
ATTENDU QUE le règlement no. 97-29 vient notamment modifier la limite nord du périmètre
d’urbanisation et augmenter la densité autorisée pour cette portion du territoire de façon à
proposer une densité similaire aux zones voisines;
ATTENDU QUE suite à l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma
d’aménagement, toute ville dont le territoire est visé par ce règlement doit adopter tout règlement
de concordance modifiant ses règlements d’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement no. 97-29 nécessite l’adoption de règlements de concordance
modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme et le règlement de zonage;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 110627-3 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
L’article 3.1 intitulé « Orientation 1 : Offrir des milieux de vie diversifiés et de qualité »
est modifié en ajoutant, à la suite de la première phrase du sixième alinéa, la phrase suivante :
« Les terrains situés au nord de ce dernier projet sont également destinés à la
poursuite de la fonction résidentielle dans le secteur. En effet, le schéma
d’aménagement révisé de remplacement de la MRC Les Moulins a été modifié,
avec le règlement 97-29 adopté le 15 mars 2010, afin de répondre au besoin
croissant en matière d’unités de logement sur le territoire de la MRC et le secteur
nouveau Mascouche constitue un milieu de vie à prioriser pour répondre à cette
demande. ».

2.
L’article 3.2 intitulé « Orientation 2 : Consolider le secteur urbain » est modifié en
remplaçant, à la troisième phrase du neuvième alinéa, le terme « cinq » par le terme « quatre ».

3.

L’article 4.1 intitulé « Quatre axes d’intervention » est modifié en ajoutant :


à la fin de la septième phrase du deuxième alinéa, les termes suivants : « afin
d’assurer un développement planifié, visant la consolidation du secteur urbain. »;
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à la huitième phrase du deuxième alinéa, à la suite du terme « repose », le terme
« notamment »;



à la neuvième phrase du deuxième alinéa, à la suite des termes « prolongement du
boulevard Mascouche », les termes « prolongement de l’avenue Bourque ».

4.
Le plan 2 « Grandes affectations et densités d’occupation du sol » faisant partie
intégrante du règlement de plan d’urbanisme numéro 1085 est modifié de la façon suivante :
-

en agrandissant le périmètre d’urbanisation;

-

en agrandissant une zone prioritaire de développement comportant une affectation
« Habitation de moyenne et forte densité » à même la partie d’une zone de réserve
comportant également une affectation « Habitation de moyenne et forte densité »,
qui est ainsi supprimée, et une affectation « espace vert et de conservation »;

-

en agrandissant une affectation « espace vert et de conservation » à même la
partie d’une zone de réserve comportant une affectation « Habitation de moyenne
et forte densité », qui est ainsi supprimée;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « A » pour en faire
partie intégrante.

5.

6.

L’article 7.1 intitulé « Présentation » est modifié de la façon suivante :
-

en ajoutant, au sixième alinéa, à la suite des termes « l’avenue de l’Esplanade »,
les termes « l’avenue Bourque »;

-

en remplaçant, à la deuxième phrase du septième alinéa, « 460 hectares » par
« 520 hectares »;

-

en supprimant, à la dernière phrase du septième alinéa, le terme « presque ».

L’article 7.1.1 intitulé « Territoire du P.P.U. » est modifié de la façon suivante :
-

en remplaçant, à la première phrase du premier alinéa, le terme « environ » par les
termes « un peu plus de »;

-

en remplaçant, à la deuxième phrase du premier alinéa, le terme « 1,5 » par
« 2,5 » et les termes « 460 hectares (1140 acres) » par « 520 hectares (1285
acres) »;

-

en ajoutant, à la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante : « De plus, il offre
l’opportunité de renforcer l’identité du secteur nouveau Mascouche et de relier
ainsi deux ensembles résidentiels distincts de la municipalité, le Bas-Mascouche
et le Haut-Mascouche. »;

-

en ajoutant, à la fin du quatrième alinéa, la phrase suivante : « Il permettra enfin
de répondre à la demande croissante d’unités de logements remarquée au sein de
la région, tel qu’identifié au schéma d’aménagement révisé. ».

7.
La figure 1 « Délimitation du PPU » faisant partie intégrante du règlement de plan
d’urbanisme numéro 1085 est modifié de la façon suivante :
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-

en agrandissant l’aire assujettie au programme particulier d’urbanisme (PPU) du
nouveau centre-ville;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « B » pour en faire
partie intégrante.

8.
La figure 2 « Utilisation et affectation du sol » faisant partie intégrante du règlement de
plan d’urbanisme numéro 1085 est modifié de la façon suivante :
-

en agrandissant l’affectation « Habitation de faible et moyenne densité » à l’ouest
de l’affectation « parc »;

-

en agrandissant l’affectation « Habitation de faible et moyenne densité » à même
une partie de l’affectation « Commerce régional », vers l’avenue de l’Esplanade;

-

en ajoutant l’affectation « Commerce local et régional » à même l’affectation
« Commerce régional », le long de l’avenue de l’Esplanade;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « C » pour en faire
partie intégrante.

9.
La figure 3 « Concept d’aménagement » faisant partie intégrante du règlement de plan
d’urbanisme numéro 1085 est modifié de la façon suivante :
-

en agrandissant le secteur « Habitation de faible et moyenne densité » à l’ouest du
secteur l’affectation « parc d’envergure régionale »;

-

en agrandissant le secteur « Habitation de faible et moyenne densité » à même
une partie du « Pôle commercial et d’affaires régional », vers l’avenue de
l’Esplanade;

-

en ajoutant un « axe commercial local et régional » à même le secteur « pôle
commercial et d’affaires régional » le long de l’avenue de l’Esplanade;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « D » pour en faire
partie intégrante.

10.
L’article 7.4.1.1 intitulé « Le réseau routier » est modifié, en ajoutant le septième alinéa
suivant :
« Par ailleurs, le prolongement de l’avenue Bourque est projeté de manière à
relier la montée Masson et l’avenue de l’Esplanade, en traversant le secteur
nouveau Mascouche. Ce lien, à titre de collectrice, pourra desservir les nouveaux
quartiers situés aux abords du parc. ».

11.
La figure 4 « Travaux à réaliser » faisant partie intégrante du règlement de plan
d’urbanisme numéro 1085 est modifié de la façon suivante :
-

en identifiant le prolongement projeté de l’avenue Bourque;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « E » pour en faire
partie intégrante.

