RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-12 SUR LA TARIFICATION DES
MUNICIPAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-11

SERVICES

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1), les municipalités peuvent prévoir que leurs biens, services ou activités soient
financés, en tout ou en partie, au moyen d’un mode de tarification;
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Ville de Mascouche d’imposer une tarification
pour les biens, services et activités qu’elle fournit;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications à certains tarifs;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion numéro 161128-11 a été donné pour le présent
règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Les tarifs relatifs à l’acquisition des biens et services relevant des services administratifs de
la Ville sont prévus à l’annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante
comme si elle était ici au long reproduite.
2.
Les tarifs relatifs à l’acquisition des biens et services relevant du Service de l’aménagement
du territoire de la Ville sont prévus aux annexes « B », « B-1 », « B-2 » et « B-3 », jointes au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites.
3.
Les tarifs et modalités relatifs à l’utilisation de certains biens et services offerts par le
Service des activités à la communauté, division Bibliothèque municipale sont prévus aux
annexes « C » et « C-1 » jointes au présent règlement pour en faire partie intégrante comme si
elles étaient ici au long reproduites.
4.
Les tarifs relatifs à l’utilisation de certains services et équipements offerts par le Service
des travaux publics de la Ville sont prévus à l’annexe « D » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
5.
Les tarifs relatifs à l’utilisation de certains services et équipements offerts par le Service de
la prévention des incendies de la Ville sont prévus à l’annexe « E » jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
6.
Les tarifs relatifs à la participation à certaines activités et à l’utilisation de biens et services
offerts par le Service des activités à la communauté, division Animation, gestion des plateaux et
activités sportives sont prévus à l’annexe « F » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
7.
Les tarifs relatifs à l’utilisation de certains biens et services offerts par le Service de la
sécurité publique de la Ville sont prévus à l’annexe « G » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite.
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8.
À moins d’une disposition expresse contenue en annexe, les modalités de paiement
applicables se décrivent comme suit :
8.1 À l’égard de la tarification des biens et services prévue aux annexes « A », « B », « C »,
« E », « F » et « G », tout paiement doit être versé comptant ou par chèque, fait à l’ordre de la
Ville de Mascouche, au moment de l’acquisition du bien, du service ou de l’inscription à
l’activité.
8.2 Pour la tarification des services et des équipements énumérés à l’annexe « D » et pour
certains tarifs prévus aux annexes « B » et « E », les services concernés de la Ville transmettent
au Service des finances les coordonnées permettant la facturation.
Tous les paiements doivent être reçus dans les trente (30) jours de la date de facturation.
Tels paiements peuvent également être acquittés en argent comptant ou par chèque fait à l’ordre de
la Ville de Mascouche.
8.3 Un intérêt selon le taux fixé par résolution du conseil est chargé sur toute facturation
impayée après la date d’échéance, à l’exception de la facturation émise pour :
-

les villes;

-

la commission scolaire;

-

les compagnies d’assurances;

-

les organismes à but non lucratif reconnus par la Ville;

-

la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche;

-

la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins.

8.4 Des frais d’administration de 12 % seront chargés sur toute facturation à l’exception de la
facturation émise pour :
-

les villes;

-

la commission scolaire;

-

les compagnies d’assurances;

-

les organismes à but non lucratif reconnus par la Ville;

-

la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche;

-

la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins.

9.
Lorsqu’applicable, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec
(TVQ) ou toute autre taxe sont considérées dans le calcul des tarifs décrétés aux taux prescrits à la
date de la facturation.
10. Les chiffres (1), (2) et (3) inscrits dans la colonne « notes » du tarif présenté à l’une ou l’autre
des annexes indiquent les taxes applicables.
11. Le fait pour un requérant d’acquitter ou d’offrir d’acquitter un des montants prescrits par le
présent règlement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour bénéficier d’une activité, ne
le dispense pas de respecter les obligations, conditions, modalités ou procédures qui sont édictées
par règlement ou par résolution de la Ville pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour
bénéficier d’une activité mentionnés au présent règlement.
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12. D’autoriser la trésorière à radier périodiquement les soldes des factures émises aux
compagnies d’assurances ainsi que les montants d’intérêts jusqu’à concurrence d’un montant
n’excédant pas cent dollars.
13. Le présent règlement remplace le règlement numéro 1137-11 ainsi que toutes résolutions
incompatibles avec le présent règlement. Dans les cas d’incompatibilité entre les dispositions du
présent règlement et celles de tout autre règlement de la municipalité existant au moment de son
entrée en vigueur ou d’une résolution, les dispositions du présent règlement ont préséance.
14.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 161128-11 / 28 novembre 2016
Adoption : 161212- 06 / 12 décembre 2016
Entrée en vigueur : 1er janvier 2017

(Signé)
Me Raynald Martel
Greffier et directeur des services
juridiques
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SERVICES ADMINISTRATIFS
(Direction générale, Service du greffe, Service des finances)
OBJET

TARIFICATION

NOTES

Pour une page photocopiée d’un document

0,38 $ / page

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

Copie règlements municipaux :
(photocopie, télécopieur ou courriel)

0,38 $ / page

Montant maximum

35 $

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

Page dactylographiée ou manuscrite

3,80 $ / page

Certificat d’évaluation et taxes

5 $ / page

Autres certificats

5$

Extrait du rôle d’évaluation – par unité d’évaluation

0,45 $ / page

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

Rapport financier (photocopie, télécopieur ou courriel)

3,10 $

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

Authentification de documents

5$

Xpresspost certifié

11 $

Frais pour chèque « sans provision » ou « arrêt de paiement »

50 $

(1)
(2)
(3)
(4)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Article 478.1 Loi sur les cités et villes

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

(4)
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SERVICES ADMINISTRATIFS
(Direction générale, Service du greffe, Service des finances)
OBJET
Plan général des rues ou tout autre plan

TARIFICATION
Gratuit / résident
5 $ / non résident

CD Rom

5 $ (maximum 3 documents)
1 $ tout document supplémentaire

Mise en demeure pour non-paiement des taxes municipales

75 $

NOTES
Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents
et de renseignements personnels et majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13, p. 307)
(frais exigibles à compter du 1er avril 2016)

Gratuit / résident
Assermentation
5 $ / non résident
Certification de document (copie certifiée conforme)

5$

Paiement par carte de crédit (Constats Express)

5$

(1)
(2)
(3)
(4)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Article 478.1 Loi sur les cités et villes

Coût de 3 $ de frais bancaires
Coût de 2 $ de frais pour la compagnie ACCEO Solutions
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

NOTE

PERMIS DE LOTISSEMENT
Création d’un ou plusieurs lots

Frais de base de 25 $
40 $/ lot créé pour les premiers 100 lots
20 $/ lot additionnel

Correction ou annulation d’un lot

20 $

Frais de promotion

200 $ / logement projeté
(lotissement de plus de 5 lots)

(9)

PERMIS DE CONSTRUCTION - RÉSIDENTIEL

Nouvelle construction

Coût par nombre d’unités de logement d’un bâtiment
1 à 6 : 1 200 $
7 à 12 : 1050 $
13 à 24 : 900 $
25 à 40 : 750 $
41 et plus : 550 $

Logement complémentaire

200 $

Garage détaché

75 $

Agrandissement d’un bâtiment principal

50 $ + 3 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux

Agrandissement d’un garage détaché

50 $

Renouvellement du permis

Coût du permis initial

Frais de promotion

125 $ / logement
(Bâtiment multilogement de plus de 24 unités)

(9)

Frais pour fonds pour les infrastructures

100 $ / logement
(Bâtiment multilogement de plus de 24 unités)

(10)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

NOTE

PERMIS DE CONSTRUCTION – AUTRE QUE RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE
Nouvelle construction

100 $ + 3 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ du coût des travaux

Agrandissement du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire ou complémentaire, modification,
transformation

50 $ + 3 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ du coût des travaux

Renouvellement

Coût du permis initial

CERTIFICAT D’AUTORISATION - RÉSIDENTIEL
Constructions et équipements accessoires nécessitant un certificat d’autorisation

40 $

Modification, transformation

50 $ + 3 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ du coût des travaux

Renouvellement

Coût du certificat initial

CERTIFICAT D’AUTORISATION – AGRICOLE
Nouvelle construction, agrandissement, modification, transformation

50 $ + 2 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ du coût des travaux

CERTIFICAT D’AUTORISATION - AUTRE QUE RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE
Bâtiment accessoire modification, transformation, incluant l’aménagement d’une terrasse comme
usage complémentaire à un usage permanent

50 $ + 3 $ par tranche ou partie de tranche de 1 000 $ du coût des travaux

Renouvellement

Coût du certificat initial

DÉMOLITION OU DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT
Démolition ou déplacement d’un bâtiment

50 $

ABATTAGE D’ARBRES
Abattage d’arbres – frêne (sujet à un certificat d’autorisation)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Gratuit

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement

2/12

ANNEXE B
Règlement 1137-12
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

Abattage d’arbres

50 $ par arbre
Gratuit pour coupe sanitaire

Abattage d’arbres en zone agricole ou dans un boisé privé

Tarif de base : 100 $
50 $ additionnel pour chaque hectare déboisé

NOTE

OUVRAGE EN ZONE INONDABLE, SUR LA RIVE ET LE LITTORAL
Ouvrage en zone inondable, sur la rive et sur le littoral

50 $

REMBLAI ET DÉBLAI
Remblai et déblai

100 $ pour tout déblai et remblai excédant une superficie de 500 m 2

AFFICHAGE
Permanent

100 $ + 10 $ par enseigne

Temporaire

50 $

USAGE
Nouvel usage principal, incluant entre autres commerces, industries, location de chambre, services
professionnels, dépôt de neiges usées etc.

100 $

Kiosque de fruits et légumes, centres jardins et vente de produits saisonniers

100 $

Opération d’un cirque, carnaval et événements sportifs et culturels

50 $

Usage complémentaire autre qu’un logement complémentaire

50 $

Vente de débarras (vente de garage)
Vente de débarras (vente de garage) organisée par la municipalité

40 $
Gratuit

Activité extérieure temporaire, assemblée publique ou exposition

25 $

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

NOTE

INSTALLATION SEPTIQUE
Construction, modification, remplacement

50 $

Dépôt pour attestation de conformité

250 $

CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE
Captage d’eau souterraine

50 $

AQUEDUC ET ÉGOUTS
Branchement à l’aqueduc ou à l’égout incluant l’inspection

150 $

BACS
Bac roulant- 360 litres
Bac de recyclage – 360 litres

Coût réel du fournisseur

(1)
(4)

Dérogation mineure

Frais d’ouverture : 250 $
Frais d’analyse (dépôt au Comité consultatif d’urbanisme) : 1 250 $

(5)
(6)

Modification réglementaire

400 $ pour analyse + 1 600 $ pour adoption

(7)

Demande d’usage conditionnel

500 $

Analyse préliminaire d’un dossier relatif au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale

150 $

AUTRES

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(5)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET
1)

Usages résidentiels

une opération cadastrale de moins de 5 lots (sauf une opération cadastrale
verticale)

une opération cadastrale de 5 lots ou plus (sauf une opération cadastrale
verticale)

modification d’une opération cadastrale déjà acceptée par résolution

la construction, l’agrandissement ou la transformation extérieure d’un bâtiment
principal et d’un garage

la démolition d’un bâtiment principal

l’aménagement ou la modification d’une aire de stationnement

l’aménagement ou la modification de l’aménagement paysager
Usages industriels

l’installation, la modification ou le remplacement d’une enseigne, de fanions
ou de drapeaux

l’aménagement ou la modification d’une aire de stationnement ou d’étalage

l’aménagement ou la modification de l’aménagement paysager
Territoire complet – Utilités publiques

la construction, l’agrandissement ou la transformation d’une antenne, du
support ou d’un bâtiment accessoire à une entreprise de télécommunication

NOTE
.

Analyse d’un dossier relatif au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
(PROJETÉ)
Usages commerciaux et institutionnels

la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire

la transformation extérieure d’un bâtiment principal ou accessoire

la démolition d’un bâtiment principal

l’installation, la modification ou le remplacement d’une enseigne

l’aménagement ou la modification d’une aire de stationnement

l’aménagement ou la modification de l’aménagement paysager

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TARIFICATION

150 $

100 $
500 $
400 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $

500 $

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

2)

TARIFICATION

Territoire complet – Projets de développement de bâtiments détenus en copropriété ou
faisant l’objet d’un plan intégré

100 $

la construction d’un bâtiment principal

100 $

NOTE

Analyse d’une demande d’utilité publique (modification, prolongement de réseau, etc.)

100 $

(5)

Étude d’une demande d’implantation d’un service de garde

500 $

(5)

Dépôt pour certificat de localisation

750 $

Dépôt pour la réalisation des travaux relatifs à un P.I.I.A.

Résidentiel :
3 logements et plus = 400 $ par logement
Autre bâtiment : 1 % de la valeur totale du projet de construction, maximum : 25 000 $
Aménagement paysager : 1 % de la valeur totale du projet de construction, maximum : 25 000 $

Dépôt pour attestation de conformité sonore

Coût par bâtiment
1 à 6 logements : 250 $
7 à 12 logements : 1 000 $
13 à 24 logements : 3 000 $
25 à 40 logements : 6 000 $
41 à 99 logements : 8 000 $
100 logements et plus : 10 000 $

Coupe de bordure et de trottoir
Coût réel + 12 % de frais d’administration, payable à l’avance selon l’estimation

Coupe d’herbes hautes ou nuisibles

Coût réel + 12 % de frais d’administration

Inspection bordure/trottoir

25 $

Remplacement bordure/trottoir

Le tarif est établi selon le contrat annuel

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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Règlement 1137-12
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

Occupation de la voie publique (exemple : par conteneur)

50 $

Frais pour exemption de stationnement

2 500 $/case

Frais pour fonds vert

1,08 $/mètre carré de la partie développée

Frais pour fonds pour les infrastructures

1 000 $ / terrain constructible

Coût de laboratoire en vertu du règlement 1110 portant sur les ententes relatives au financement et
à l’exécution de travaux municipaux

Coût réel de la firme de laboratoire + 12% de frais d’administration, moyennant un dépôt, selon les coûts
estimés lors de la signature du protocole

Frais d’administration pour travaux d’infrastructures selon protocole d’entente en vertu du règlement
1110 portant sur les ententes relatives au financement et à l’exécution de travaux municipaux

2% du coût estimé des travaux

NOTE

ABONNEMENT
Réglementation d’urbanisme sur support informatique

25 $

Mise à jour de la réglementation d’urbanisme sur support informatique pour une durée d’un an

50 $ (support informatique)

Liste des permis et certificats émis sur support papier pour une durée d’un an

50 $

(8)

ENREGISTREMENT
Vignette pour l’entrepreneur en déneigement

50 $
25 $ remplacement pendant la période de déneigement

ATTESTATIONS ET RAPPORTS
Attestation de conformité à la réglementation d’urbanisme

100 $

Test à la fluorescéine

100 $

Attestation d’état d’un dossier d’installation septique

50 $

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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ANNEXE B
Règlement 1137-12
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OBJET

TARIFICATION

Relevé d’information à caractère environnemental

100 $

Étude de dossier pour la CPTAQ

100 $

NOTE

(5)

COPIE DE PLANS
Reproduction chez un fournisseur

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Coût réel du fournisseur + les frais d’administration applicables

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
S’il y a décision du conseil municipal de retirer le projet de modification suite à la tenue de la consultation publique, la moitié du montant exigé sera remboursée
Sont exemptés du paiement : la Chambre de commerce et d’industrie les Moulins, les journaux locaux et Statistiques Canada
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-2 du règlement
Les modalités de tarification sont inscrites à l’annexe B-3 du règlement
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ANNEXE B-1
Règlement 1137-12

L’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour tout nouveau
logement sur le territoire de la Ville de Mascouche est assujettie à la tarification prévue à la
tarification prévue à l’annexe B pour la fourniture des bacs roulants de 360 litres et des bacs de
recyclage.
Tableau de distribution des bacs

Unifamiliale
Duplex
Triplex isolé
Triplex jumelé
Quadruplex
Quintuplex et plus
Commerce (place
d’affaires)
Industrie
Édifice à bureaux
Édifice public

Déchets domestiques bac
360 litres noir

Collecte sélective bac
360 litres bleu

1
2
3
N/A
N/A
N/A

1
2
3
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Tableau / acquisition de bacs supplémentaires
Tout propriétaire d’un immeuble identifié au tableau ci-après reproduit, peut demander à la Ville
de Mascouche de lui fournir un bac additionnel selon les quantités indiquées audit Tableau en
acquittant le coût fixé à l’annexe B.

Unifamiliale
Duplex
Triplex isolé
Triplex jumelé
Quadruplex
Quintuplex et plus
Commerce (place
d’affaires)

Déchets domestiques bac
360 litres noir

Collecte sélective bac
360 litres bleu

1 bac
1 par unité (max. 2)
1 par unité (max. 3)
N/A
N/A
N/A
N/A

1 bac
1 par unité (max. 2)
1 par unité (max.3)
N/A
N/A
N/A
N/A

* Fourniture de bacs 360 litres noir et bleu pour les collectes de déchets domestiques et
collecte sélective aux organismes sans but lucratif.
Tout organisme sans but lucratif dûment accrédité selon la Politique de reconnaissance des
organismes sans but lucratif de la Ville de Mascouche et qui satisfait aux conditions édictées à
l’article 12.2.6 du règlement numéro 949 peut obtenir sans frais, par adresse, un bac de 360 litres
(noir) et un bac (bleu) pour les cueillettes de déchets domestiques et de recyclage.
Tout organisme sans but lucratif peut demander à la Ville de Mascouche de lui fournir un bac
additionnel de 360 litres noir et/ou bleu pour la collecte des déchets domestiques et de recyclage
en payant les frais fixés à l’annexe « B ».

ANNEXE B-1
Règlement 1137-12
Si à l’émission du permis de construction pour un immeuble comprenant cinq (5) unités de
logement et plus il est indiqué comme construction complémentaire l’implantation d’un conteneur
à déchets d’une capacité supérieure à 1,1 m3, les frais exigés à l’annexe B pour la fourniture des
bacs de 360 litres pourront être remboursés si, dans les trente (30) jours de la fin des travaux de
construction, le propriétaire de l’immeuble adresse une demande écrite au Directeur de
l’aménagement du territoire accompagnée des documents suivants :
-

copie du contrat d’achat ou du contrat de location d’un conteneur à déchets destiné à la
collecte mécanisée d’une capacité supérieure à 1,1 m3 et conforme aux normes du
règlement de zonage;

-

copie du contrat de collecte des déchets domestiques souscrit auprès d’une entreprise
détenant tous les permis et licences exigibles pour l’exécution de ces travaux;

-

attestation signée par un inspecteur des bâtiments de la municipalité à l’effet que le
conteneur à déchets a été implanté conformément aux normes édictées au règlement
municipal de zonage alors en vigueur.

Le remboursement sera effectué, sans intérêt, dans les soixante (60) jours de la réception des
documents exigés.
Le propriétaire de l’immeuble doit remettre à la Ville à la fin de chaque année les bons de
levée de son conteneur à déchets pour l’année qui se termine et lui indiquer le lieu de
disposition de ces déchets.
Si à l’émission du permis de construction pour un immeuble comprenant cinq (5) unités de
logement et plus il est indiqué comme construction complémentaire l’implantation d’un conteneur
de matières recyclables d’une capacité supérieure à 1,1 m3, les frais exigés à l’annexe B pour
la fourniture des bacs de 360 litres pourront être remboursés si, dans les trente (30) jours de la
fin des travaux de construction, le propriétaire de l’immeuble adresse une demande écrite au
Directeur de l’aménagement du territoire accompagnée des documents suivants :
-

copie du contrat d’achat ou du contrat de location d’un conteneur de matières
recyclables destiné à la collecte mécanisée d’une capacité supérieure à 1,1 m3 et
conforme aux normes du règlement de zonage;

-

copie du contrat de collecte des matières recyclables souscrit auprès d’une entreprise
détenant tous les permis et licences exigibles pour l’exécution de ces travaux;

-

attestation signée par un inspecteur des bâtiments de la municipalité à l’effet que le
conteneur de matières recyclables a été implanté conformément aux normes édictées
au règlement municipal de zonage alors en vigueur.

Le remboursement sera effectué, sans intérêt, dans les soixante (60) jours de la réception des
documents exigés.
Le propriétaire de l’immeuble doit remettre à la Ville à la fin de chaque année les bons de
levée de son conteneur de matières recyclables pour l’année qui se termine et lui indiquer
le lieu de disposition de ces matières recyclables.

ANNEXE B-2
Règlement 1137-11
MODALITÉS DE TARIFICATION – FRAIS DE PROMOTION
Les modalités suivantes sont applicables pour l’application des frais de promotion applicables
aux projets résidentiels du territoire de la Ville de Mascouche.
Lors de l’émission d’un permis de lotissement pour une opération cadastrale de 5 lots et plus, un
montant de 200 $ par unité de logement projetée est exigé préalablement à l’émission du permis
de lotissement et versé dans une réserve visant la promotion sur le territoire de la Ville de
Mascouche.
Pour tout projet ou bâtiment résidentiel multilogement de plus de 24 unités de logement, dont les
sommes n’ont pas été défrayées dans le cadre d’une opération cadastrale visée au premier
paragraphe, un montant de 125 $ par unité de logement projetée est exigé préalablement à
l’émission du permis de construction et versé dans la réserve créée en vertu du Règlement
numéro 1216 concernant la création d’une réserve financière pour le fonds de promotion du
développement domiciliaire sur le territoire de la Ville.
Si un permis de lotissement vise à modifier la densité résidentielle d’un site ayant déjà fait l’objet
du paiement mentionné à l’annexe «B» de façon telle que le nombre d’unités de logement est
supérieur à celui projeté lors du permis de lotissement initial, un montant de 200 $ par unité de
logement supplémentaire sera exigé préalablement à l’émission du permis de lotissement.
Si un permis de lotissement vise à modifier la densité résidentielle d’un site ayant déjà fait l’objet
du paiement mentionné à l’annexe «B» de façon telle que le nombre d’unités de logement est
inférieur à celui projeté lors du permis de lotissement initial, un montant de 200 $ par unité de
logement excédentaire sera remboursé au requérant du permis de lotissement suite à son
émission.
Si lors de l’analyse d’une demande de permis de construction pour un emplacement ayant déjà
fait l’objet du paiement lors de l’émission du permis de lotissement, il est établi que le nombre
d’unités de logement est supérieur à celui projeté au moment de l’émission du permis de
lotissement, un montant de 200 $ par unité de logement supplémentaire sera exigé préalablement
à l’émission du permis de construction.
Si lors de l’analyse d’une demande de permis de construction pour un emplacement ayant déjà
fait l’objet du paiement lors de l’émission du permis de lotissement, il est établi que le nombre
d’unités de logement est inférieur à celui projeté au moment de l’émission du permis de
lotissement, un montant de 200 $ par unité de logement supplémentaire sera remboursé au
requérant du permis de construction suite à son émission.

ANNEXE B-3
Règlement 1137-12
MODALITÉS DE TARIFICATION – FRAIS POUR FONDS DES INFRASTRUCTURES
Les modalités suivantes sont applicables pour l’application des frais créés en vertu du Règlement
numéro 1201 concernant la création d’une réserve financière pour le fonds des infrastructures remplacement ou amélioration des infrastructures municipales de voirie, égouts et aqueduc.
Lors de l’émission d’un permis de construction pour un bâtiment résidentiel de plus de
24 logements, dont les sommes n’ont pas été défrayées dans le cadre de la signature d’un
protocole d’entente en vertu du Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au
financement et à l’exécution de travaux municipaux, au coût de 1000 $ par terrain constructible,
un montant de 100 $ par unité de logement est exigé préalablement à l’émission du permis de
construction.

ANNEXE C
Règlement 1137-12

SERVICE CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ADMINISTRATION

OBJET

Abonnement annuel pour les non-résidents
Frais de retard –

TARIFICATION

NOTES

75 $

Documents
Livres, livres sonores, jouets, périodiques et cédéroms

0,20 $ / jour
Maximum / document : 5,60 $

DVD, vidéocassettes, disques compacts, livres en location

0,50 $ / jour
Maximum / document : 5,60 $

Document perdu

Prix du document + frais d’administration et les taxes

(3)
Pas de frais d’administration pour les publications
périodiques

Document endommagé

Prix du document + frais d’administration et les taxes

(3)
Pas de frais d’administration pour les publications
périodiques

Frais d’administration

5$

Frais de remplacement de la carte d’abonné

2$

Boîtier

4$

Location de document

3,50 $ / 28 jours

Photocopie

Encre noire : 0,20 $ / page
Encre couleur : 1 $ / page

Impression

Encre noire : 0,20 $ / page
Encre couleur : 1 $ / page

Télécopies (envoi seulement) :
- sans interurbain
- avec interurbain
(1)
(2)
(3)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables

(2)

(2)

(2)
1,50 $ / page
2 $ / page
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ANNEXE C
Règlement 1137-12
SERVICE CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET ADMINISTRATION

OBJET

TARIFICATION

Sacs réutilisables

1$

Numérisation de documents

2 $ / transaction
Prix fixe par envoi

Location d’espace (10’x10’) pour vente de biens dans les événements

50 $

(1)
(2)
(3)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables

NOTES

(2)

(1)
Excluant les organismes sans but lucratif
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ANNEXE C-1
RÈGLEMENT 1137-12
Règlementation sur les prêts
L’usager peut emprunter ou louer jusqu’à 18 documents au total, en respectant le maximum par
catégories indiqué dans le tableau ci-dessous. Tous les documents sont prêtés pour une durée de
28 jours sauf les documents multimédias, qui eux, ont une durée de prêt de 7 jours (excluant les
coffrets et les séries-télé).

Catégories et durée des prêts pour usagers
10 livres / livres sonores

28 jours

10 périodiques

28 jours

10 livres en location

28 jours
Documents multimédias

1 coffret ou une série-télé

28 jours

5 disques compacts / DVD / Jeux vidéos

7 jours

3 livres numériques

28 jours
Institutions

30 livres / livres sonores

28 jours
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ANNEXE D
Règlement 1137-12
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

OBJET

TARIFICATION

NOTES

RACCORDEMENTS AUX SERVICES PUBLICS RÉSIDENTIEL
Raccordement d’un seul service (exemple : conduite d’aqueduc municipal) – Moins de 10 mètres (distance
mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 6 000 $

(4)

Raccordement d’un seul service (exemple : conduite d’aqueduc municipal) – Plus de 10 mètres (distance
mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 7 500 $

(4)

Raccordement de deux services (exemple : aqueduc + égout sanitaire) – Moins de 10 mètres (distance
mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 7 000 $

(4)

Raccordement de deux services (exemple : aqueduc + égout sanitaire) – Plus de 10 mètres (distance
mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 9 000 $

(4)

Raccordement de trois services (exemple : aqueduc + égouts sanitaire et pluvial) – Moins de 10 mètres
(distance mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 8 500 $

(4)

Raccordement de trois services (exemple : aqueduc + égouts sanitaire et pluvial) – Plus de 10 mètres
(distance mesurée entre le centre de la conduite principale et la limite de l’emprise)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 11 000 $

(4)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 5 000 $ qui sera conservé 1 an suivant la réalisation des
travaux

(4)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 5 000 $ qui sera conservé 1 an suivant la réalisation des
travaux

(4)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 5 000 $ qui sera conservé 1 an suivant la réalisation des
travaux

(4)

RACCORDEMENTS AUX SERVICES PUBLICS COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
Raccordement d’un seul service (exemple : conduite d’aqueduc municipal)

Raccordement de deux services (exemple : aqueduc + égout sanitaire)

Raccordement de trois services (exemple : aqueduc + égouts sanitaire et pluvial)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coût réel = main d’œuvre, machinerie et pièces
Tarif de l’opérateur = coût réel du chauffeur selon la classée exigée, soit A, B ou C et selon la machinerie
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ANNEXE D
Règlement 1137-12
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

OBJET

TARIFICATION

NOTES

RÉFECTION DE TROTTOIR OU DE BORDURE
Démolition et construction d’un nouveau trottoir ou d’une nouvelle bordure (en tout ou en partie)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Payable à l’avance selon l’estimation

(4)

DIVERS TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA BOÎTE DE SERVICE (AQUEDUC)
Ouverture ou fermeture de la boîte de service d’aqueduc à la demande du contribuable

60 $

Localisation et identification de la boîte de service

40 $

DIVERS TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA BOÎTE DE SERVICE (AQUEDUC) (suite)
Ajustement ou réparation de la boîte de service

Gratuit

Déplacement de la boîte de service

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 2 000 $
S’effectue uniquement durant les heures régulières de travail

(4)

Coût réel + 12 % de frais d’administration
Moyennant un dépôt de 4 000 $
S’effectue uniquement durant les heures régulières de travail

(4)

BORNE-FONTAINE
Déplacement d’une borne-fontaine

TRAVAUX DEMANDÉS D’URGENCE
Toute personne exigeant un déplacement urgent d’une équipe du Service des travaux publics se verra
facturer, plus des frais exigibles, des frais de déplacement équivalent d’une heure aller et d’une heure retour

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coût réel = main d’œuvre, machinerie et pièces
Tarif de l’opérateur = coût réel du chauffeur selon la classée exigée, soit A, B ou C et selon la machinerie

Coût réel + 12 % de frais d’administration

(4)
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ANNEXE D
Règlement 1137-12
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

OBJET

TARIFICATION

NOTES

AUTRES TRAVAUX
Tous autres travaux effectués par le Service des travaux publics et non prévus expressément dans ce
présent règlement

Coût réel + 12 % de frais d’administration

Dommages causés à la propriété de la Ville

Coût réel + 12 % de frais d’administration

(4)

Rétrocaveuse

45 $ / h

(4)
(5)

Rétrocaveuse avec marteau hydraulique

55 $ / h

(4)
(5)

Camion citerne

55 $ / h

(4)
(5)

Camion 10 roues

55 $ / h

(4)
(5)

Camion 6 roues

25 $ / h

(4)
(5)

Camion ½ tonne (pickup)

12 $ / h

(4)
(5)

Camion de service

25 $ / h

(4)
(5)

Équipement loué

Coût réel

(4)

(4)

PRIX MACHINERIE

PRIX MACHINERIE (suite)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coût réel = main d’œuvre, machinerie et pièces
Tarif de l’opérateur = coût réel du chauffeur selon la classée exigée, soit A, B ou C et selon la machinerie
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ANNEXE E
Règlement 1137-12

SERVICE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
OBJET
Prévenir et combattre un incendie de véhicule pour non résidant

TARIFICATION
150 $ / h pour chaque véhicule + main d’œuvre selon la convention collective en
vigueur. Minimum 3 h de travail (qu’il y ait intervention ou non) + 12 % de frais
d’administration

Rapport d’événement ou d’accident

15,50 $

Entraide intermunicipale avec entente

Coût fixé à l’entente

Matières dangereuses (avec entente)

Coût de l’entente

Matières dangereuses (sans entente)

Minimum de 6 000 $ / demande + coût du matériel utilisé

(1)
(2)
(3)
(4)

NOTE
(4)
Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels et
majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation
pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015
(G.O. du Québec, partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no. 13) (frais exigibles à
compter du 1er avril 2016)
Résolutions 98-06-365
et 01-12-581
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TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Un mode de tarification peut être imposé à la suite d’une intervention destinée à prévenir ou combattre l’incendie de son véhicule, à toute personne qui n’habite pas le territoire et qui ne contribue pas autrement au financement de ce service. (Règlement sur
les conditions ou restrictions applicables à l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités c. F-2.1, r. 02)

ANNEXE F
Règlement 1137-12
SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
OBJET

TARIFICATION

NOTES

INSCRIPTION – ACTIVITÉS MUNICIPALES
Adulte
Enfant de 17 ans et moins, personnes handicapées

100 % des frais du professeur et des équipements
66 % des frais du professeur et des équipements

Non résidant :
* Le coût payé correspond aux frais du professeur et des équipements

Coût additionnel de 10,00 $ / session par personne

(1)

Tous les cours de mise en forme
1 fois semaine
23,28 $
29,10 $
34,92 $
46,50 $
2 fois semaine
35,84 $
44,80 $
53,76 $
71,75 $

(1)

Golf

85,75 $ / session adulte
55,80$ / session 17 ans et moins

(1)

Badminton libre

Location par terrain
Résidents : 6 $ / heure
Non-résidents : 12 $ / heure

Conditionnement physique
- 8 semaines
- 10 semaines
- 12 semaines
- 16 semaines
- 8 semaines
- 10 semaines
- 12 semaines
- 16 semaines

Badminton résidant
- 12 semaines
- 13 semaines
- 14 semaines
- 16 semaines
Activités sportives pour personnes handicapées
10 semaines
12 semaines

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Adultes
Groupe C
20 à 23 pers.
41,52 $
44,98 $
48,50 $
55,36 $

13-17 ans
20,76 $
22,49 $
24,25 $
27,68 $

20 $
25 $

TPS et TVQ en sus
Les tarifs de location de salle seront majorés de 50 % lors d’un congé férié prévu à la convention collective des cols bleus
Pour les organismes non reconnus à la Politique de reconnaissance des organismes récréatifs de la Ville ainsi que pour les non résidents, les tarifs de location sont majorés de 50 %.
Selon la politique de reconnaissance des organismes récréatifs
Pour la location d’un terrain synthétique le tarif est majoré de 50%

(1)

(1)
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ANNEXE F
Règlement 1137-12
SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
OBJET
Activités sportives pour enfants
- 10 semaines

TARIFICATION

NOTES

56 $

Cours de ski de fond
- 6 cours de 1,25 heure
- 6 cours de 1,5 heure

70 $
80 $

INSCRIPTION – CAMP DE JOUR (Coût unitaire par enfant)
Camp de jour régulier (été)

68 $ / semaine (un t-shirt fourni par été)

Sorties (été)

Coût réel autobus et sortie (plus inscription au camp régulier)

Transport (été)

45 $ / semaine

Spécialisé (sportif et aventurier)

92 $ / semaine

Spécialisé (arts plastiques, magie, cuisine, vélo, skate, tennis, zumba)

112 $ / semaine

Diners spaghettis

Coût réel

Sorties (camp de jour hiver)

Coût réel autobus et sortie (plus inscription au camp régulier)

Camp de jour régulier (hiver)

15 $ / jour

Semaine thématique (hiver)

112 $ / semaine

Semaine complète de sorties

Coût réel autobus et sortie plus le coût de 15 $ / jour pour l’inscription au camp régulier

Accompagnement (personnes handicapées)

13,60 $ / jour

Supplément pour inscriptions tardives

5 $ / semaine / jeune

Supplément pour non résident

20 $ / semaine / jeune

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TPS et TVQ en sus
Les tarifs de location de salle seront majorés de 50 % lors d’un congé férié prévu à la convention collective des cols bleus
Pour les organismes non reconnus à la Politique de reconnaissance des organismes récréatifs de la Ville ainsi que pour les non résidents, les tarifs de location sont majorés de 50 %.
Selon la politique de reconnaissance des organismes récréatifs
Pour la location d’un terrain synthétique le tarif est majoré de 50%

2/4

ANNEXE F
Règlement 1137-12
SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
OBJET

NOTES

TARIFICATION

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES RÉCRÉATIFS
Niveau 1 - 4 photocopies / membre résident / mois
Niveau 2 - 3 photocopies / membre résident / mois
Niveau 3 - 2 photocopies / membre résident / mois
Photocopies supplémentaires

Gratuit
Gratuit
Gratuit
0,05 $ / copie

(1)

POLITIQUE DE PRÊT DE MATÉRIEL
Transport de matériel au groupe défini à la politique

Coût réel

Perte ou détérioration du matériel

Coût réel de remplacement

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES
Salles :
Prélude, de l’Alizé, Petit Pavillon

30 $/ heure pour réunion - minimum 3 heures
375 $ pour réception – maximum 14 heures

Pavillon du Grand-Coteau
- Salle 113 et 112
- Salle 118
- Salle 118C
- Salle 118D
- Salle 118G

(1) (3)

1 à 4 heures

5 à 14 heures

122 $
440 $
122 $
122 $
220 $

285 $
800 $
285 $
285 $
400 $

Heures additionnelles
(Après 14 heures)
30,52 $
45,78 $
30,52 $
30,52 $
30,52 $

(1)
(2)
(3)

Gymnase du Centre sportif de Mascouche
1 gymnase
35 $

Tarif/heure – minimum 3 heures
Autres salles énumérées à la politique

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

- tarif/heure – minimum 3 heures
- tarif/jour

3 gymnases
55 $

30 $
100 $

TPS et TVQ en sus
Les tarifs de location de salle seront majorés de 50 % lors d’un congé férié prévu à la convention collective des cols bleus
Pour les organismes non reconnus à la Politique de reconnaissance des organismes récréatifs de la Ville ainsi que pour les non résidents, les tarifs de location sont majorés de 50 %.
Selon la politique de reconnaissance des organismes récréatifs
Pour la location d’un terrain synthétique le tarif est majoré de 50%

(1) (3)

(1) (3)
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ANNEXE F
Règlement 1137-12
SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DES PARCS
OBJET
Écoles
La Source
Aux 4 Vents
Soleil Levant
Le Rucher
Des Hauts-Bois
De la Seigneurie
Du Coteau

TARIFICATION

- gymnase
- demi gymnase (seulement lorsque l’autre partie est
réservée; sinon même prix que gymnase complet)

35.50 $
35.50 $
35.50 $
35.50 $
35.50 $
35.50 $
35.50 $
33.00 $

NOTES

(1) (3)

Tarif / heure – Minimum 3 heures
POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES (suite)
Location à long terme à des organismes non reconnus ou particuliers

Tarification établie moins
20 % pour 31-120 heures / année
25 % pour 121 heures et plus / année

Frais de montage, démontage et conciergerie sont inclus sauf si jugés exceptionnels par la
direction

(1)

Gratuit

POLITIQUE DE LOCATION DE TERRAINS DE BALLE OU SOCCER
Saisonnière ligue reconnue

- résidant
- non résidant

Gratuit
30 $ / adulte ou 2 $ / partie

(1) (5)

Réservation sporadique

- résidant
- non résidant

34,53 $ / heure
50 $ / heure

(1) (5)

Tournois organismes non reconnus

1 400 $ par fin de semaine par terrain

(1)

AUTRES FRAIS DE LOCATION DE SALLES OU TERRAINS
Frais pour droits d’auteur (SOCAN)

Licence annuelle par établissement
(selon Tarif 21 SOCAN – Installations récréatives)

Permis d’alcool (RACJ)

Payable directement auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

TPS et TVQ en sus
Les tarifs de location de salle seront majorés de 50 % lors d’un congé férié prévu à la convention collective des cols bleus
Pour les organismes non reconnus à la Politique de reconnaissance des organismes récréatifs de la Ville ainsi que pour les non résidents, les tarifs de location sont majorés de 50 %.
Selon la politique de reconnaissance des organismes récréatifs
Pour la location d’un terrain synthétique le tarif est majoré de 50%
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ANNEXE G
Règlement 1137-12

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
TARIFICATION
ACTUELLE

OBJET

NOTE

Autorisation pour circuler à cheval ou à bord d’un véhicule à traction animale
(Règlement numéro 1142)

25 $

Prise d’empreintes pour fins de vérifications d’antécédents
Bénévoles faisant partie des organismes de niveau 1 et 2

69,40 $
Gratuit

Tarif établi par le ministère de la Sécurité publique et majoré selon le taux
d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec
(communiqué 2016-02 – ministère de la Sécurité publique)

Attestation écrite d’absence de dossier criminel (certificat de bonne conduite)

69,40 $

Tarif établi par le ministère de la Sécurité publique et majoré selon le taux
d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec
(communiqué 2016-02 – ministère de la Sécurité publique)
(6)

Rapport d’accident ou d’événement

15,50 $

Tarif établi en vertu du règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels et
majoré selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation
pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (G.O. du Québec,
partie 1, 26 mars 2016, 148e année, no 13, p. 307)

Vérification de dossiers / Commission nationale des libérations conditionnelles

69,40 $

Tarif établi par le ministère de la Sécurité publique et majoré selon le taux
d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec
(communiqué 2016-02 – ministère de la Sécurité publique)
(6)

Permis – système d’alarmes

10 $

Filtrage personnel – Commission scolaire

69,40 $

Tarif établi par le ministère de la Sécurité publique et majoré selon le taux
d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec
(communiqué 2016-02 – ministère de la Sécurité publique)
(6)

Filtrage personnel
Bénévoles et le personnel faisant partie des organismes de niveaux 1 et 2

69,40 $
Gratuit

Tarif établi par le ministère de la Sécurité publique et majoré selon le taux
d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Québec
(communiqué 2016-02– ministère de la Sécurité publique)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coûts et frais énumérés sont exigibles du propriétaire ou du gardien de l’animal (Règlement numéro 1142, articles 5, 6 et 11
La période d’émission des licences est fixée entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année
Délai de production de 30 jours
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ANNEXE G
Règlement 1137-12

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
TARIFICATION
ACTUELLE

OBJET
Filtrage – Entente-cadre / Vérification des antécédents judiciaires ou autres conditions de sécurité
effectuée par les corps de police du Québec pour les Agences de la santé et des services sociaux,
les exploitants de résidences privées pour aînées, les exploitants d’autres ressources ou catégories
de ressources offrant de l’hébergement et les sous-traitants ou autres tiers qui font affaire avec les
exploitants

69,40 $

Entente-cadre
La tarification sera majorée selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix
à la consommation pour le Québec
(6)

ÉMISSION DES LICENCES D’ANIMAUX ET MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA POPULATION ANIMALE
Licence – Chien guide
Licence – Premier chien d’une personne âgée de 65 ans et plus

Gratuit

Licence – chien

25 $ / chien

Remplacement de licence

5 $ / licence

Euthanasie à la demande du propriétaire ou du gardien :
chat ou portée de chats
chien ou portée de chiens
pour un animal, à l’exception des animaux exotiques ou dont la garde est
prohibée

Avec transport
57 $
85 $
57 $

Euthanasie pour un animal errant capturé ou pris en charge par le contrôleur dont le propriétaire ou
le gardien est connu :
chat ou portée de chats
chien ou portée de chiens
pour tout autre animal

(4)

(2) (5)

Sans transport
35 $
57 $
35 $

57 $
85 $
57 $

Euthanasie pour un animal errant capturé ou pris en charge par le contrôleur à la demande d’un
citoyen, sans propriétaire ou gardien connu

Gratuit

Frais pour capture d’animaux errants réclamés par le propriétaire ou le gardien :
animal errant recueilli ou capturé par le contrôleur, dont le propriétaire ou le
gardien est connu
animal exotique

57 $

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

NOTE

(1)

85 $

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coûts et frais énumérés sont exigibles du propriétaire ou du gardien de l’animal (Règlement numéro 1142, articles 5, 6 et 11
La période d’émission des licences est fixée entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année
Délai de production de 30 jours

2/3

ANNEXE G
Règlement 1137-12

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
TARIFICATION
ACTUELLE

OBJET
ÉMISSION DES LICENCES D’ANIMAUX ET MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA POPULATION ANIMALE (SUITE)

NOTE
(4)

Frais de pension :
-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

chat ou portée de chats
chien ou portée de chiens
tout autre animal

18 $
18 $
18 $

TPS et TVQ en sus
TPS et TVQ incluses
TPS et TVQ si applicables
Coûts et frais énumérés sont exigibles du propriétaire ou du gardien de l’animal (Règlement numéro 1142, articles 5, 6 et 11
La période d’émission des licences est fixée entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année
Délai de production de 30 jours

(1)
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