REGLEMENT NUMERO 1202 CONCERNANT LA CREATION D’UNE RESERVE
FINANCIERE POUR LE FONDS DE L’ARBRE

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes permet à la municipalité de créer une
réserve financière pour les fins poursuivies au profit de l’ensemble de son territoire
(a. 569.7);
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire embellir son paysage urbain et
assurer une lutte contre les îlots de chaleur;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire mettre en place des programmes de
plantations sur les propriétés municipales et institutionnelles afin de verdir son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire financer certains programmes
particuliers de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, les maladies fongiques
ou les insectes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire assurer l’atteinte des cibles de
conservation et de préservation des espaces boisés inscrits au PMAD de la
Communauté métropolitaine de Montréal, notamment par le biais d’une amélioration de
la canopée urbaine;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche doit, pour ce faire, se doter d’une structure
dédiée assurant le financement cohérent des interventions à réaliser;
CONSIDÉRANT QUE les programmes et subventions tant fédéraux que provinciaux ne
comblent qu’une partie des besoins de la Ville de Mascouche;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’est récemment dotée d’un Plan d’action lutte et surveillance contre l’agrile du frêne;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche s’est dotée d’un Plan directeur des milieux
naturels;
CONSIDÉRANT QU’un volet important du plan directeur vise la protection et la mise en
valeur de la forêt urbaine, notamment par le biais d’une hausse des superficies mises en
conservation;
CONSIDÉRANT QUE les sommes perçues dans le cadre des contributions aux fins de
parcs et espaces verts ne peuvent pas suffire à assurer l’atteinte des objectifs, en
considération des autres volets d’aménagements reliés à ces espaces;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche désire se doter d’une Politique de l’arbre
détaillée, établissant les objectifs de moyens de mise en œuvre pour une amélioration
de la canopée urbaine;
CONSIDÉRANT QUE les fonds perçus dans le cadre de cette réserve financière
serviront à financer les éléments suivants :
1) Programmes d’embellissements et de lutte aux îlots de chaleur;
2) Programmes de plantation et d’entretien sur des propriétés municipales;
3) Programmes de plantation et d’entretien sur des propriétés
institutionnelles;
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4) Réalisations d’études et programmes spéciaux en lien avec le Plan d’action
- lutte et surveillance contre l’agrile du frêne;
5) Réalisations d’études professionnelles visant la mise en place de projets
spéciaux en lien avec le Plan directeur des milieux naturels;
6) Acquisition de propriétés en lien avec le Plan directeur des milieux naturels;
7) Acquisition de servitudes de conservation en lien avec le Plan directeur des
milieux naturels;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné du présent règlement
lors de la séance du conseil du 6 juillet 2015 (150706-12);
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Une réserve financière est créée, par le présent règlement, pour la constitution du fonds
de l’arbre afin d’assurer le financement des dépenses reliées aux différents programmes
de foresterie urbaine, de plantation et d’entretien, de conservation et de mise en valeur
du territoire;
ARTICLE 2
Le montant projeté de la réserve financière est établi à 5 000 000 $.
ARTICLE 3
La réserve est constituée des sommes suivantes :
a) des sommes perçues à l’occasion de la conclusion de protocoles avec les
promoteurs en vue du développement immobilier, résidentiel, commercial ou
industriel que ce soit en vertu du Règlement numéro 1110 et ses
amendements portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux;
b) des sommes affectées par résolution du conseil municipal provenant de
l’excédent de fonctionnement;
c) des cotisations, contributions, frais ou taxes décrétés par le conseil ou toutes
les sommes versés par des tiers à ces fins;
d) de l’intérêt produit sur les sommes constituant la réserve.
ARTICLE 4
Le conseil peut par résolution utiliser les sommes disponibles dans la présente réserve
financière pour financer les dépenses et projets suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Programmes d’embellissements et de lutte aux îlots de chaleur;
Programmes de plantation et d’entretien sur des propriétés municipales;
Programmes de plantation et d’entretien sur des propriétés institutionnelles;
Réalisations d’études et programmes spéciaux en lien avec le Plan d’action – lutte
et surveillance contre l’agrile du frêne;
Réalisations d’études professionnelles visant la mise en place de projets spéciaux
en lien avec le Plan directeur des milieux naturels;
Acquisition de propriétés en lien avec le Plan directeur des milieux naturels;
Acquisition de servitudes de conservation en lien avec le Plan directeur des milieux
naturels;
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ARTICLE 5
Le conseil affecte par résolution un montant de la réserve financière au budget courant
ou au plan triennal d’immobilisation pour défrayer une dépense reliée aux volets
mentionnés à l’article 4, sous recommandation du Service de l’aménagement du
territoire.
ARTICLE 6
La réserve financière est d’une durée indéterminée. Les sommes cumulées doivent être
déboursées dans un délai maximal de 5 ans suivant la perception des sommes.
ARTICLE 7
A la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus sur les dépenses
est versé au fonds général.
ARTICLE 8
La réserve financière créée pour le fonds de l’arbre est établie au profit de l’ensemble du
territoire.
ARTICLE 9
Le trésorier est responsable d’enregistrer toutes les sommes perçues et déboursées
conformément aux normes comptables du Manuel de la présentation de l’information
financière concernant la comptabilisation des transactions liées à une réserve
financière.
ARTICLE 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016 conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur
juridiques
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