PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-05
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 PORTANT SUR LES ENTENTES
RELATIVES AU FINANCEMENT ET À L’ÉXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX
AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENU DU
PROTOCOLE
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification des dispositions de l’article 17 concernant le contenu du
protocole d’entente;



Modification de l’annexe A protocole type, tableau 1 de l’article 3;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150706-22 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux
dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification des dispositions de l’article 17 concernant le contenu du
protocole d’entente ;

ARTICLE 2.1

Le règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant les paragraphes k) à o)
par les paragraphes k) à r) suivants :

k)

Le versement de 1,08 $ le mètre carré de la partie
développable de son projet de développement dans
son entier, incluant les rues et les zones tampons et
excluant les parcs et les zones d’intérêt conservées et
de mise en valeur;
Cette somme est versée à la ville au moment de la
signature du protocole d’entente comprenant les
travaux d’infrastructures de phase 1, tels que décrits
au présent protocole, et doit correspondre au produit
obtenu par la multiplication de la somme de 1,08$ par
le nombre de mètres carrés compris dans la partie
développable de la phase faisant l’objet de ce
protocole d’entente. Cette somme sera déposée dans
le Fonds vert;
La somme amassée dans le Fonds vert sera dédiée à
améliorer les milieux de vie et la qualité de
l’environnement, et ce, tant sur les propriétés privées
que publiques de la municipalité;

l)

Le versement d’une somme équivalent à 1000 $ par
terrain constructible de son projet de développement en
entier. Les terrains voués à des vocations de rues,
zones tampons, sentiers piétonniers, parcs et zones
d’intérêts sont exclus du présent calcul;
Cette disposition est uniquement applicable dans le
cadre de la réalisation d’un protocole d’entente
portant sur le prolongement d’un réseau ou d’une
infrastructure visant à desservir plus d’un terrain;
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Cette somme est versée à la ville au moment de la
signature du protocole d’entente comprenant les
travaux d’infrastructures de phase 1, tels que décrits
au présent protocole. Cette somme sera déposée
dans le Fonds des infrastructures routières;
La somme amassée dans le Fonds des infrastructures
routières sera dédiée à assurer l’entretien des routes
et la réalisation de travaux d’infrastructures divers;
m)

Le versement d’une somme pour les frais
d’administration de la Ville représentant 2% du coût de
l’estimation préliminaire de l’ingénieur-conseil. Cette
somme est versée au moment de la signature du
protocole d’entente;

n)

La responsabilité du paiement des ouvrages réalisés;

o)

Les recours de la Ville;

p)

La cession de biens et de servitudes à la Ville;

q)

Le transfert de la propriété des infrastructures;

r)

Les modalités d’aménagement des parcs, espaces
naturels et aménagements paysagers du projet et de
tous autres espaces de verdure;

ARTICLE 3

Modification de l’annexe A protocole type, tableau 1 de l’article 3

ARTICLE 3.1

Le règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant les dispositions
indiquées en ombragé sur le tableau 1 de l’article 3, tel qu’illustré à l’Annexe A du
présent règlement;

ARTICLE 4

Entrée en vigueur

ARTICLE 4.1

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150706-22 / 6 juillet 2015
Adoption Premier projet : 150706-23 / 6 juillet 2015
Adoption : 150831-21 / 31 août 2015
Approbation MRC Les Moulins : 14 octobre 2015
Entrée en vigueur : 28 octobre 2015

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques
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Tableau 1
Sommaire de l’« Annexe 6 »

Partie A

Partie B

Promoteur

Ville (s’il y a lieu)

par le promoteur

1

Confection des plans et des devis
Phase 1

2

Travaux d’aqueduc

3

Travaux d’égout sanitaire

4

Travaux d’égout pluvial

5

Travaux de fondation de rue
Total des coûts de travaux de Phase 1

Phase 2 & 3
6

Travaux de pavage, bordures, trottoirs et couche de base

7

Travaux de couche d’usure

8

Travaux d’éclairage

9

Travaux de signalisation
Total des coûts de travaux de Phases 2 & 3

10

Mandat de laboratoire – Phase 1

11

Mandat de laboratoire – Phase 2

12

Travaux connexes

13

Autres frais professionnels

par le promoteur

Grand total avant taxes
TPS
TVQ
Total des coûts de travaux incluant les taxes

Proportion Promoteur/Ville

□

Lettre de garantie bancaire requise
(Total des coûts de travaux après taxes, majoré de 10 %)



Dépôt en argent comptant requis
(Total des coûts de travaux incluant les taxes)



Paiement en argent comptant requis
pour gestion des mandats de laboratoire
(12 % du total des coûts de laboratoire incluant les taxes)

□

Frais d’administration de 2 % du coût de l’estimation préliminaire
de l’ingénieur conseil

□

Fonds de l’arbre 1,08 $ le mètre carré de la partie développable
(selon les dispositions prévues à l’article 17)

□

Fonds des infrastructures 1000$ / terrain constructible (selon les
dispositions prévues à l’article 17)

