RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1137-5 SUR
LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX PAR LE REMPLACEMENT DE
SON ANNEXE B CONCERNANT L’ACQUISITION DES BIENS ET DES SERVICES
RELEVANT DU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PAR UNE
NOUVELLE ANNEXE AFIN D’Y PRÉVOIR LES FRAIS POUR LE FONDS VERT

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., 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 y a lieu de modifier le règlement numéro 1137-5 pour y prévoir les frais
pour le fonds vert;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation numéro 130708-11 a été donné pour le présent
règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.
Le règlement numéro 1137-5 sur la tarification des services municipaux est modifié par le
remplacement de son annexe B concernant l’acquisition des biens et des services relevant du
Service de l’aménagement du territoire par celle jointe au présent règlement.
2.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Denise Paquette, mairesse

Adoption : 130819-35
Entrée en vigueur : 23 août 2013

Yvan Laberge, greffier

ANNEXE B
Règlement 1137-7
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TARIFICATION
ACTUELLE

OBJET

NOTE

PERMIS DE LOTISSEMENT
Création d’un ou plusieurs lots

35 $/lot créé pour les premiers 100 lots
20 $/lot additionnel

Correction ou annulation d’un lot

20 $

PERMIS DE CONSTRUCTION – RÉSIDENTIEL
Nouvelle construction

Logement complémentaire

450 $ premier logement
150 $ logement supplémentaire
200 $

Garage détaché

60 $

Agrandissement du bâtiment principal existant ou d’un garage détaché

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

Renouvellement du permis

Coût du permis initial

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

(1) TPS et TVQ en sus
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(5) Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
(6) Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
(7) 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
(8) Sont exemptés du paiement : La Chambre de commerce de Mascouche, les journaux locaux et Statistiques Canada
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CERTIFICAT D’AUTORISATION - RÉSIDENTIEL
Bâtiment accessoire, piscine, serre, gazebo, cabanon, abri d’auto, balcon, patio surélevé, mur de
soutènement, court de tennis
Construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine

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

50 $ par arbre
10 $ par arbre pour coupe sanitaire

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

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

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

50 $

(1) TPS et TVQ en sus
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REMBLAI ET DÉBLAI
Remblai et déblai

100 $ pour tout déblai et remblai excédant une superficie de 500 m2

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, bar extérieur, assemblée publique ou exposition

25 $

INSTALLATION SEPTIQUE
Construction, modification, remplacement

50 $

Attestation de conformité

Dépôt 250 $

(1) TPS et TVQ en sus
3/8
(2) TPS et TVQ incluses
P:\reseauGreffe\RÈGLEMENTS\1137 - TARIFICATION\1137-7\Règlement et annexes\Annexe B Aménagement.doc
(3) TPS et TVQ si applicables
Version du 2013-08-22 à 17:12:36
(4) Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
(5) Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
(6) Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
(7) 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
(8) Sont exemptés du paiement : La Chambre de commerce de Mascouche, les journaux locaux et Statistiques Canada

ANNEXE B
Règlement 1137-7

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)

AUTRES
Dérogation mineure

200 $ pour analyse par le Comité consultatif d’urbanisme + 300 $ pour la publication

(5)
(6)

Modification réglementaire

400 $ pour analyse + 1 600 $ pour adoption

(7)

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

Résidentiel (construction, modification, agrandissement) :
100 $ 1er logement + 20 $ logement supplémentaire
Autres : 50 $
Commercial / Industriel (rénovation, agrandissement, modification) :
0 à 200 m2 = 150 $
201 à 500 m2 = 250 $
501 à 5000 m2 = 400 $
5001 m2 et + = 500 $

(5)

Modèle résidentiel : 100 $
Enseignes : 50 $
Analyse d’une demande d’utilité publique (modification, prolongement de réseau, etc.)

100 $

(5)

(1) TPS et TVQ en sus
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AUTRES (suite)
Étude d’une demande d’implantation d’un service de garde

500 $

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 : 10 $ / m2 de plancher, maximum : 25 000 $

(5)

Aménagement paysager : 1 % de la valeur des travaux
Coupe de bordure et 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

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

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)

(1) TPS et TVQ en sus
5/8
(2) TPS et TVQ incluses
P:\reseauGreffe\RÈGLEMENTS\1137 - TARIFICATION\1137-7\Règlement et annexes\Annexe B Aménagement.doc
(3) TPS et TVQ si applicables
Version du 2013-08-22 à 17:12:36
(4) Annexe B-1 – Tableau de distribution des bacs
(5) Ces frais ne sont pas remboursés et ce, quelle que soit la décision finale
(6) Article 145.6, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1
(7) 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
(8) Sont exemptés du paiement : La Chambre de commerce de Mascouche, les journaux locaux et Statistiques Canada

ANNEXE B
Règlement 1137-7

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 $

Relevé d’information à caractère environnemental

100 $

Étude de dossier pour la CPTAQ

100 $

(5)

COPIE DE PLANS
Reproduction chez un fournisseur

Coût réel du fournisseur + les frais d’administration applicables

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

(1) TPS et TVQ en sus
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L’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation pour tout nouveau
logement, commerce, industrie et institution sur le territoire de la Ville de Mascouche est
assujettie à la tarification prévue à l’annexe B pour la fourniture des bacs roulants de 360 litres
et des bacs de recyclage.
Il y a exonération du tarif prévu à l’annexe B si un commerce ou une place d’affaires s’établit
dans un centre commercial ou une habitation résidentielle et qu’aucune demande pour la
fourniture d’un bac de 360 litres n’est faite lors de l’émission du permis de construction ou du
certificat d’autorisation pour desservir ce commerce ou cette place d’affaires. Le propriétaire de
l’immeuble demeure assujetti aux compensations annuelles exigées par le règlement
d’imposition pour le service de cueillette des déchets domestiques.
Si, suite à l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation, une demande
pour la fourniture d’un bac de 360 litres est faite pour desservir le commerce ou la place
d’affaires, le coût du tarif sera exigé.
Tableau de distribution des bacs

Unifamiliale
Duplex
Triplex
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
4
1 par 2 unités (max. 6)

1
2
3
1 par unité (max. 3)
1 par 2 unités (max. 6)

1
1
1 par bureau
1

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

Tableau / acquisition de bacs supplémentaires
Tout propriétaire d’un immeuble ou d’un commerce (place d’affaires) identifié au tableau ciaprès 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
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)
1 par 2 unités (max. 3)
1 par 2 unités (max. 6)
1 par place d’affaires

1 bac
1 par unité (max. 2)
1 par unité (max.3)
1 par unité (max.3)
1 par 2 unités (max. 6)
N/A

* Fourniture d’un bac 360 litres (noir) pour la collecte des déchets domestiques 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 un bac de 360 litres (noir) pour
la cueillette des déchets domestiques.
Tout organisme sans but lucratif peut demander à la Ville de Mascouche de lui fournir un bac
additionnel de 360 litres (noir) pour la collecte des déchets domestiques en payant les frais fixés
à l’annexe « B ».
* Remboursement des frais exigés pour les immeubles de 5 logements et plus.
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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.
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