RÈGLEMENT NUMÉRO 1204 CONCERNANT UNE ENTENTE RELATIVE À DES
TRAVAUX MUNICIPAUX SUR LA RUE DES NÉNUPHARS EN LIEN AVEC LE
PROTOCOLE D’ENTENTE DEV-2015-1001
CONSIDÉRANT le règlement 1110 portant sur les ententes relatives au financement et
à l’exécution de travaux municipaux;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150831-54 a été donné pour le présent
règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. En complément aux dispositions du règlement numéro 1110, le présent règlement
a pour but de permettre au conseil de la Ville de Mascouche de conclure une
entente avec le promoteur du projet DEV-2015-1001 relativement à des travaux
d’infrastructures municipales sur la rue des Nénuphars et d’assujettir la délivrance
d’un permis de construction ou de lotissement, d’un certificat d’autorisation ou
d’occupation à la conclusion d’une telle entente.
2. Le présent règlement s’applique au lot 2 023 264 dûment identifié au plan annexé
au présent règlement sous la cote « A » pour en faire partie intégrante.
3. Le présent règlement s’applique à tous les immeubles bénéficiaires des travaux qui
n’appartiennent pas au promoteur du DEV-2015-1001 et qui, après la cession à la
Ville de Mascouche des infrastructures, feront l’objet d’une demande de permis de
construction ou de lotissement.
4. Le conseil municipal confie au promoteur la réalisation des travaux de construction
des services municipaux faisant l’objet du présent règlement.
5. Une entente rencontrant les exigences du règlement numéro 1110 et celles
édictées au présent règlement doit être conclue avec le promoteur préalablement à
la réalisation des travaux de construction desdits services municipaux (DEV-20151001).
6. Dans ces circonstances, aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun
certificat d’autorisation ou d’occupation n’est émis au requérant tant et aussi
longtemps que l’entente prévue au présent règlement ne soit conclue.
7. L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants :
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

La désignation des parties;
La description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout
ou partie de leur réalisation;
La date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le
titulaire du permis ou du certificat;
La détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du
permis ou du certificat;
Les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du
permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux,
payable par un bénéficiaire des travaux. Les modalités de remise de la
quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit
rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat.
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8. Lorsque les travaux réalisés par le promoteur aux termes de l’entente bénéficient à
des immeubles dont le promoteur n’est pas propriétaire et qui sont identifiés à
l’annexe « A » de l’entente comme étant bénéficiaires des travaux, la Ville de
Mascouche perçoit la quote-part de ce bénéficiaire au moment où il adresse à la
Ville de Mascouche une demande de permis de construction ou de lotissement ou
une demande de certificat d’autorisation ou d’occupation.
9. La quote-part du bénéficiaire est établie à 50% du coût de construction des travaux
pour le promoteur.
10. Le coût de construction des travaux est le total des éléments suivants :
10.1
10.2

10.3

Le coût réel des travaux d’infrastructures réalisés par un entrepreneur,
incluant les taxes;
Un montant additionnel correspondant à 10% du montant établi ci-dessus,
pour couvrir les autres frais incidents tels que : honoraires professionnels
des ingénieurs, d’arpentage, de firme de laboratoire, etc.;
Les intérêts courus, au taux de 5% l’an, sur le coût total ci-dessus établi,
depuis la date d’acceptation provisoire des travaux réalisés.

11. La quote-part du bénéficiaire telle qu’établie au présent article est exigible pour une
période de dix (10) ans à compter de la fin de la construction des services
municipaux. À l’expiration de ce terme, la Ville sera libérée de son obligation de
percevoir ladite quote-part et d’en faire remise au promoteur.
Aucune
compensation ne sera versée par la Ville au promoteur, à l’échéance de ce délai
pour la portion des travaux à l’égard desquels il n’aurait pas touché la quote-part
des bénéficiaires.
12. Le maire et le greffier sont autorisés par le présent règlement à signer toute entente
à intervenir avec le promoteur en conformité du présent règlement.
13. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 150831-54 / 31 août 2015
Adoption : 150914-10 / 14 septembre 2015

Promulgation : 25 novembre 2015
Entrée en vigueur : 25 novembre 2015

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques

