
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MASCOUCHE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1198-8 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 
NUMERO 1198 AFIN D’ASSUJETTIR LA ZONE IA 519 

 

RELATIVEMENT À L’ÉLÉMENT SUIVANT : 

 

• Assujettir la zone IA 519 au règlement relatif aux usages conditionnels visant 
une demande de location de salle temporaire.  

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’usage conditionnel est projetée pour la location de salle dans la 
zone IA 519 et que la ville souhaite se doter de l’outil de l’usage conditionnel pour l’évaluer; 
 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 221003-21 a été donné pour le présent règlement; 
 

Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 Le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1198 est amendé 
conformément aux dispositions du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 Modification de la section numéro 1 « Zones admissibles » du chapitre 
numéro 4 « Zones admissibles et critères d’évaluation » 

ARTICLE 2.1 L’article 23 « Zones admissibles et usages conditionnels autorisés » est modifié par : 

 

• l’ajout, au paragraphe k du premier alinéa des mots suivant après les mots 
« CON 255 » : 
«, IA 519 » 
 

ARTICLE 3 Modification de la section numéro 3 « Critères d’évaluation » du chapitre 
numéro 4 « Zones admissibles et critères d’évaluation » 

ARTICLE 3.1 L’article 26.7.1 « Critères d’évaluation relatifs à l’usage temporaire location de salle » 
est modifié par : 
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(Signé)  (Signé) 

Guillaume Tremblay, maire  Me Nathalie Bohémier, greffière et directrice 
des services juridiques 
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• La modification des mots « Dans la zone d’application » de la première 
phrase du premier alinéa par les mots suivants : 
 
« Dans les zones d’applications » 
 

ARTICLE 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 




