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ORDRE DU JOUR

 18 h 30 - Mot d’introduction
Lise Gagnon – Conseillère municipale, District 7 – Du Rucher
Éric Ladouceur – Conseiller municipal, District 6 – Des Hauts-Bois

 18 h 35 - Modification au réseau routier
Yves Girard – Analyste à la circulation, Génie
Maxime St-Georges – Capitaine, Surveillance du territoire, Police

 18 h 45 - Période de questions (15 minutes)

 19 h - Entrées charretières
Yohann Champagne – Directeur général adjoint

 19 h 15 - Déneigement des rues
François Gosselin – Directeur, Travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts)

 19 h 30 - Période de questions (15 minutes)

 19 h 45 - Mot de la fin
Lise Gagnon – Conseillère municipale, District 7 – Du Rucher
Éric Ladouceur – Conseiller municipal, District 6 – Des Hauts-Bois



PROGRAMME DE LA RENCONTRE

Modification au réseau routier
Retour sur les problématiques
Mise en sens unique
Signalisation 

Entrées charretières
Objectifs de la règlementation
Retour sur les dossiers problématiques
Proposition de règlementation

Déneigement des rues
Pratiques usuelles
Problématiques spécifiques au secteur
Proposition et frais relatifs



MODIFICATION AU RÉSEAU ROUTIER

Retour sur les problématiques

 Rues trop étroites et risque de collision lorsqu’à double sens

 Courbes à 90 degrés, réduisant ainsi le triangle de visibilité

 Marcheurs à risques

Objectifs de la démarche

 Le sens unique permet de redonner du stationnement sur un 
côté de la rue.

 Sécurité accrue des marcheurs

 Circulation routière fluide

 Règlementation d’arrêt interdit dans les courbes et 
stationnement interdit sur un côté de rue, afin de permettre 
une circulation fluide et sécuritaire



MODIFICATION AU RÉSEAU ROUTIER



MODIFICATION AU RÉSEAU ROUTIER



MODIFICATION AU RÉSEAU ROUTIER



PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Durée : 15 minutes

 1 personne à la fois au micro (maximum de 3 personnes en file)

 Présentez-vous (prénom, nom, adresse) avant de prendre la parole

 Posez vos questions avec respect

 1 question par présence au micro pour donner la chance à tous (replacez-vous 
en file si vous avez une 2e question)

À ce stade de la rencontre, vos questions doivent spécifiquement porter sur les 
modifications au réseau routier. Vous pourrez poser d’autres questions à la fin de 
la présentation ce soir.

Merci de votre collaboration! 



ENTRÉES CHARRETIÈRES

Les normes ont été transmises au promoteur et aux 
constructeurs par différents médiums.

Au fil du temps, des transactions et des besoins 
changeants des résidents et des aménagements ont 
été réalisés hors-normes.

Objectifs de la règlementation en vigueur

Assurer une bonne gestion des eaux de pluies
Esthétisme du quartier - Végétation
Réduction des îlots de chaleur
Espaces suffisants pour l’entreposage de la neige



ENTRÉES CHARRETIÈRES
SITUATION ACTUELLE – MAISON UNIFAMILIALE

Règlementation en vigueur 

Largeur maximale des entrées charretières:
 Terrain d’une largeur de 18 m et moins: 6 m
 Terrain d’une largeur de plus de 18 m : 9 m 

Largeur maximale permise sous réserve :
 Aucun empiètement devant la partie habitable.
 Conserver un minimum de 40 % de surface végétale.
 Une case de stationnement doit avoir une profondeur 

de 5 m mesurée depuis la limite de propriété.

Règlementation proposée 

Largeur maximale des entrées charretières:
 Terrain d’une largeur de 18 m et moins: 7 m
 Terrain d’une largeur de plus de 18 m : 9 m 

Largeur maximale permise sous réserve de:
 Conserver un minimum de 35 % de surface 

végétale.

La partie basse de la bordure de la rue est limitée à 
6 m.

La proposition permet de régulariser 52 propriétés sur 54 non conformes, soit environ 96  % des cas.



ENTRÉES CHARRETIÈRES
MAISON UNIFAMILIALE – CAS TYPES RÉGULARISÉS PAR LA PROPOSITION

Empiètement de 0,4 m devant la partie habitableLargeur de 6,6 m et empiètement devant la partie 
habitable



ENTRÉES CHARRETIÈRES
SITUATION ACTUELLE – MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS

Règlementation en vigueur

Largeur maximale des entrées charretières 6 m, 
sous réserve de:

 Aucun empiètement devant la partie habitable
 Une case de stationnement doit avoir une profondeur 

de 5 m mesurée depuis la ligne de propriété.
 Conserver un ratio min. de surface végétale:

 20 % pour les jumelées et contiguës (unité 
d’extrémité) ;

 10 % pour les contiguës (unité de centre).

Règlementation proposée

Largeur maximale des entrées charretières 6 m 
sous réserve de:

 Conserver un ratio minimal de surface végétale:
 20 % pour les jumelées et contigües (unité 

d’extrémité) ;
 10 % pour les contigües (unité centre). 

La partie basse de la bordure de la rue est limitée à 
6 m.

La proposition permet de régulariser 43 des 48 propriétés non conformes, soit environ 90 % des cas.



ENTRÉES CHARRETIÈRES
MAISONS JUMELÉES OU CONTIGUËS – CAS TYPES RÉGULARISÉS

Empiètement de 1,2 devant la partie habitable Empiètement de 2,6 m devant la partie habitable



ENTRÉES CHARRETIÈRES
CAS TYPES DEMEURANT NON CONFORMES ET NÉCESSITANT CORRECTIONS

Dérogatoire au ratio minimal de 35 % de surface 
végétale Entrée de 7,6 m de large



ENTRÉES CHARRETIÈRES
COMPARATIF - RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR AILLEURS SUR LE TERRITOIRE

Jardin du Coteau - projeté Jardin du Coteau - actuel Autres secteurs 

Nombre d'accès maximal 2 2 2

Largeur accès (terrain -18 m / +18 m) Jumelé et contigu : 6 m 6 m / 9 m 6 m / 9 m
Isolé : 7 m / 9 m 

Empiètement maximal devant le 
bâtiment (autre que garage)

Aucune norme
Contigu: 50%

40%
Isolé et jumelé : 40%

Profondeur d'une case de stationnement 
(libre de tout obstacle)

Aucune norme

Contigu: 5 m mesuré depuis 
la bordure de rue 5 m mesuré depuis la ligne 

avantIsolé et jumelé: 5 m mesuré 
depuis la ligne avant  

Ratio verdure/ superficie paysagère

Jumelé : 20% Jumelé : 20% 

50%Contigu : 10% Contigu: 10% 

Isolé : 35%     Isolé: 40%



La proposition permet de régulariser une forte majorité des dossiers
d’infraction.

Un minimum de végétation doit demeurer en cour avant :

 Essence du quartier – Esthétisme ;
 Plantation d’arbres – Déploiement du système racinaire ;
 Infiltration de l’eau dans le sol ;
 Espace minimale pour stocker la neige avant le ramassage;

Le règlement de zonage ne peut pas être assoupli d’avantage.

ENTRÉES CHARRETIÈRES
EN RÉSUMÉ

Considérant la demande des citoyens d’assouplir la
règlementation ; des mesures particulières doivent être prise
pour la gestion de la neige.



DÉNEIGEMENT JARDINS DU COTEAU

Actuellement nous ramassons la neige dans le secteur
du Jardins du Coteau selon notre pratique habituelle.
Cette pratique ne correspond pas aux besoins
particuliers du secteur.

Difficultés rencontrées
 Accès des véhicules de service et d’urgence 

(collecte, déneigement, pompiers, polices, etc.)
 Croisement des véhicules
 Peu d’espace pour les marcheurs
Recommandation
 Ramassage systématique après chaque 

précipitation, ou accumulation, de plus de 10cm
Coût approximatif par porte
 140$



CONCLUSION

 Accès véhicules d’urgences

 Stationnement sur rue

 Sécurisation des parcours piétons et corridors scolaires

Modification au réseau routier

 Maximum atteint au niveau de la souplesse règlementaire

 Besoin de conserver un minimum d’espace libre / végétal

 Cette souplesse ne permet plus le stockage adéquat de la neige

Modification au Règlement de zonage

 Mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la fluidité

 Surcoût permet la viabilité des bâtiments selon les besoins des résidents

Déneigement 



DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

• Durée : 15 minutes

• 1 personne à la fois au micro (maximum de 3 personnes en file)

• Présentez-vous (prénom, nom, adresse) avant de prendre la parole

• Posez vos questions avec respect

• 1 question par présence au micro pour donner la chance à tous (replacez-vous en file si 
vous avez une 2e question)

Vos questions doivent porter sur la présentation de ce soir et être d’ordre général pour le 
bénéfice de tous les participants.

Nos intervenants seront disponibles après la rencontre pour répondre à vos questions 
précises sur votre propriété ou dossier.  

Merci de votre collaboration! 



POUR NOUS JOINDRE

Modification au réseau routier
Service du génie – Division circulation
genie@ville.mascouche.qc.ca
450 474-4133, poste 2555

Entrées charretières
Service de l’aménagement du territoire
amenagement@ville.mascouche.qc.ca
450 474-4133, poste 1000

Déneigement
Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts
travauxpublics@ville.mascouche.qc.ca
450 474-4133, poste 4000



Merci! 


