RÈGLEMENT NUMÉRO 1089-6 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO
1089, AFIN D’AJUSTER CERTAINES LIMITES DE SECTEURS

ATTENDU QUE le conseil des maires 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 plan d’urbanisme et le règlement de zonage;
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Mascouche désire assujettir ce secteur aux
dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’assurer un contrôle de la qualité des projets dans le secteur;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 110627-5 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.
Le plan des secteurs d’application des PIIA faisant partie intégrante du Règlement
numéro 1089 est modifié de la façon suivante :
-

en agrandissant le secteur résidentiel 2, par l’ajout d’une partie des lots 355 ptie,
356 ptie, 357 ptie et 389 ptie;

le tout tel qu’illustré sur le plan joint au présent règlement comme Annexe « A » pour en faire
partie intégrante.
2.
Le plan des secteurs d’application des PIIA faisant partie intégrante du Règlement
numéro 1089 est modifié de la façon suivante :
-

en agrandissant le secteur résidentiel 2 à même une partie du secteur commercial 1,
délimité par le lot 356 ptie, les arrières lots de la Montée Masson, l’avenue de
l’Esplanade et le bas du coteau;

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

