PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1110-4

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1110 PORTANT SUR LES ENTENTES
RELATIVES AU FINANCEMENT ET À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :

•

Modification de l’article 7 concernant la terminologie;

•

Ajout de dispositions à l’article 17 concernant le contenu du projet de
protocole;

•

Modification de l’article 21 concernant l’appellation du ministère de
l’Environnement;

•

Modification de l’article 23 concernant l’appellation du ministère de
l’Environnement;

•

Modification à l’article 27 concernant les cessions de terrains,
servitudes et infrastructures;

•

Remplacement de la table des matières de l’annexe A protocole type;

•

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

•

Modification de l’annexe A protocole type, article 10 concernant les
procédures de cession de biens;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 130708-9 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement
et à l’exécution de travaux municipaux est modifié conformément aux
dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 7 concernant la terminologie

ARTICLE 2.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux 1110 est modifié en remplaçant les terminologies
suivantes de l’article 7 :
Infrastructures de
la phase I

Infrastructures de
la phase II

Infrastructures de
la phase III

Ouvrages de nature
publique

Les infrastructures de la phase I représentent les réseaux
d'aqueduc, incluant les surpresseurs, les réseaux d'égouts
sanitaire et pluvial, incluant les postes de pompage, les
travaux de stabilisation nécessaires au contrôle de l'érosion
et si requis, les travaux de rétention et de gestion des eaux
pluviales correspondant à une pluie avec des temps de
récurrence d'une fois dans 100 ans, la fondation de rue, le
drainage de celle-ci, ainsi que le drainage requis hors rue, la
signalisation en plus des branchements d’aqueduc, d’égouts
sanitaire et pluvial jusqu'à la limite de l'emprise de la rue et
le poteau de service de l'aqueduc, l’aménagement des
parcs, l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques ainsi
que la relocalisation des réseaux d’utilités publiques
existants.

Les infrastructures de la phase II représentent la couche de
base de pavage, les trottoirs, les bordures, les mesures
d’atténuation de la vitesse, l’aménagement paysager des
bassins de rétention, les plantations, les passages pour
piétons, les sentiers récréatifs, les clôtures, les terre-pleins,
les îlots séparateurs médians, les îlots déviateurs et
l'éclairage par alimentation électrique souterraine ou
aérienne.

Les infrastructures de la phase III représentent la couche
d’usure de pavage, le marquage de chaussée et les feux de
circulation.

Un ouvrage de nature publique signifie un ou l’autre ou
l’ensemble des travaux municipaux suivants :
a)

L'installation ou le prolongement d'un aqueduc et autres
équipements connexes à ces ouvrages;

b)

L'installation ou le prolongement d'un égout sanitaire
et/ou pluvial incluant les regards, les stations de
pompages et autres équipements connexes à ces
ouvrages;

c)

La construction ou le prolongement d'une fondation de
rue ou sous-fondation;

d)

La construction de bordures et de trottoirs;

e)

La pose d'éclairage de rues, de boîtes postales et la
signalisation requise pour la circulation;

f)

L’installation des services d’utilités publiques;

g)

La construction ou le prolongement d'une voie cyclable;

h)

L'installation ou la construction d’équipements hors site
nécessaires à la réalisation du projet et incluant la
signalisation requise pour la circulation;
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i)

Le pompage d'eaux souterraines;

j)

Le déboisement;

k)

Le déplacement d’utilités publiques;

l)

Les plans, la mise en plan, les relevés et les devis de
réalisation ainsi que la surveillance des travaux;

m)

Le coût des autres frais professionnels (Frais
d'arpenteur, notaire, urbaniste et autres services
professionnels nécessaires à la réalisation du projet);

n)

La cession de terrains ou de servitudes;

o)

La cession des parcs (terrain) et l’aménagement de ces
derniers y incluant le mobilier et les services publics,
lorsque requis par la Ville;

p)

L’entretien du réseau routier pendant la période de
construction dudit réseau, tel que l’épandage d’abat
poussière, nivellement et réparation de la chaussée;

q)

Tous autres travaux contingents et accessoires requis
ainsi que tous autres coûts inhérents (avis public,
publication, etc.).

Par les suivantes :
Infrastructures de
la phase I

Infrastructures de
la phase II

Infrastructures de
la phase III

Ouvrages de nature
publique

Les infrastructures de la phase I représentent les réseaux
d'aqueduc, incluant les surpresseurs, les réseaux d'égouts
sanitaire et pluvial, incluant les postes de pompage, les
travaux de stabilisation nécessaires au contrôle de l'érosion
et si requis, les travaux de rétention et de gestion des eaux
pluviales correspondant à une pluie avec des temps de
récurrence d'une fois dans 100 ans, la fondation de rue, le
drainage de celle-ci, ainsi que le drainage requis hors rue,
les branchements d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial
jusqu'à la limite de l'emprise de la rue et le poteau de
service de l'aqueduc, l’aménagement des parcs,
l’enfouissement des réseaux d’utilités publiques ainsi que la
relocalisation des réseaux d’utilités publiques existants.

Les infrastructures de la phase II représentent la couche de
base de pavage, les trottoirs, les bordures, les mesures
d’atténuation de la vitesse, l’aménagement paysager des
bassins de rétention, les plantations, les passages pour
piétons, les sentiers récréatifs, les clôtures, les terre-pleins,
les îlots séparateurs médians, les îlots déviateurs, les
aménagements paysagers de l’ensemble du projet, le
mobilier urbain et l'éclairage par alimentation électrique
souterraine ou aérienne.

Les infrastructures de la phase III représentent la couche
d’usure de pavage, le marquage de chaussée, la
signalisation et les feux de circulation.

Un ouvrage de nature publique signifie un ou l’autre ou
l’ensemble des travaux municipaux suivants :
a)

L'installation ou le prolongement d'un aqueduc et autres
équipements connexes à ces ouvrages;

b)

L'installation ou le prolongement d'un égout sanitaire
et/ou pluvial incluant les regards, les stations de
pompages et autres équipements connexes à ces
ouvrages;

Règlement numéro 1110-4
Page 4
c)

La construction ou le prolongement d'une fondation de
rue ou sous-fondation;

d)

La construction de bordures et de trottoirs;

e)

La pose d'éclairage de rues, de mobilier urbain,
d’aménagement paysager pour le projet, de boîtes
postales et la signalisation;

f)

L’installation des services d’utilités publiques;

g)

La construction ou le prolongement d'une voie cyclable;

h)

L'installation ou la construction d’équipements hors site
nécessaires à la réalisation du projet et incluant la
signalisation requise pour la circulation;

i)

Le pompage d'eaux souterraines;

j)

Le déboisement;

k)

Le déplacement d’utilités publiques;

l)

Les plans, la mise en plan, les relevés et les devis de
réalisation ainsi que la surveillance des travaux;

m)

Le coût des autres frais professionnels (Frais
d'arpenteur, notaire, urbaniste et autres services
professionnels nécessaires à la réalisation du projet);

n)

La cession de terrains ou de servitudes;

o)

La cession des parcs (terrain) et l’aménagement de ces
derniers y incluant le mobilier et les services publics,
lorsque requis par la Ville;

p)

L’entretien du réseau routier pendant la période de
construction dudit réseau, tel que l’épandage d’abat
poussière, nivellement et réparation de la chaussée;

q)

Tous autres travaux contingents et accessoires requis
ainsi que tous autres coûts inhérents (avis public,
publication, etc.).

ARTICLE 3

Ajout de dispositions à l’article 17 concernant le contenu du projet de
protocole

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 l’article 17 suivant :
« Contenu du projet de protocole
Le projet de protocole d'entente doit traiter au minimum des sujets suivants :
a)

L'emplacement du projet;

b)

La description sommaire des travaux à réaliser et le coût estimatif;

c)

Le chemin d’accès au chantier, les chemins de contournement;

d)

L’échéancier proposé des travaux;

e)

Le partage des coûts entre le requérant et la Ville lorsque la situation
s'applique;

f)

La répartition de frais à un bassin utilisateur;

g)

L’identification du gestionnaire du projet de la Ville;

h)

Le financement des travaux;
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i)

Les garanties financières exigées, correspondant au montant des coûts
cumulés des travaux d’infrastructures des phases I à III inclusivement,
incluant les taxes applicables, majoré de 10%. Cette majoration n’est
cependant pas requise lorsque les garanties financières sont remises
sous la forme d’un dépôt à la municipalité en argent comptant; (1110-2, 0906-16)

j)

La responsabilité du paiement des ouvrages réalisés;

k)

Les recours de la Ville;

l)

La cession de biens et de servitudes à la Ville;

m)

Le transfert de la propriété des infrastructures;

n)

Les modalités d’aménagement des parcs. »

Par le suivant :
« Contenu du projet de protocole
Le projet de protocole d'entente doit traiter au minimum des sujets suivants :
a)

L'emplacement du projet;

b)

La description sommaire des travaux à réaliser et le coût

c)

Le chemin d’accès au chantier, les chemins de contournement;

d)

L’échéancier proposé des travaux;

e)

Le partage des coûts entre le requérant et la Ville lorsque la situation
s'applique;

f)

La répartition de frais à un bassin utilisateur;

g)

L’identification du gestionnaire du projet de la Ville;

h)

Le financement des travaux;

i)

Les garanties financières exigées, correspondant au montant des coûts
cumulés des travaux d’infrastructures des phases I à III inclusivement,
incluant les taxes applicables, majoré de 10%. Cette majoration n’est
cependant pas requise lorsque les garanties financières sont remises
sous la forme d’un dépôt à la municipalité en argent comptant;

j)

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;

estimatif;

Cette somme est versée à la ville au moment de la signature du
protocole d’entente de chaque phase 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 dédié à améliorer les
milieux de vie et la qualité de l’environnement, et ce, tant sur les
propriétés privées que publiques de la municipalité;
k)

La responsabilité du paiement des ouvrages réalisés;

l)

Les recours de la Ville;

m)

La cession de biens et de servitudes à la Ville;

n)

Le transfert de la propriété des infrastructures;
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o)

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

ARTICLE 4

Modification de l’article 21 concernant l’appellation du ministère de
l’Environnement

ARTICLE 4.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant l’article 21 suivant :
« TRANSMISSION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS
Si la validation préliminaire s’avère positive et les documents soumis à cette
étape suffisamment détaillés, le service de l’aménagement du territoire
peut dès cette étape transmettre, en collaboration avec le service du
greffe, l’avis de conformité des travaux projetés aux règlements
municipaux et autoriser le requérant à déposer son projet pour
approbation au Ministère du développement durable, de l’environnement
et des parcs. »
Par le suivant :
« TRANSMISSION AU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS
Si la validation préliminaire s’avère positive et les documents soumis à cette
étape suffisamment détaillés, le service de l’aménagement du territoire
peut dès cette étape transmettre, en collaboration avec le service du
greffe, l’avis de conformité des travaux projetés aux règlements
municipaux et autoriser le requérant à déposer son projet pour
approbation au ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs. »

ARTICLE 5

Modification de l’article 23 concernant l’appellation du ministère de
l’Environnement

ARTICLE 5.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant l’article 23 suivant :
« À la suite des approbations prévues à l’article 22, le projet de protocole est
modifié afin de tenir compte des ajustements nécessaires et le protocole final
est signé par les personnes autorisées de la Ville et le requérant est autorisé à
transmettre son dossier au Ministère du développement durable, de
l’environnement et des parcs pour approbation s’il ne l’a pas déjà transmis
suivant les dispositions prévus à l’article 21.
Le service du greffe peut alors entreprendre, s'il y a lieu, les procédures
d'adoption des premiers projets de règlements d’urbanisme nécessaires et
adopter l'avis de motion du règlement décrétant les travaux et, selon le cas,
l'emprunt nécessaire à la réalisation des travaux. À une séance ultérieure, le
règlement est adopté. »
Par le suivant :
« À la suite des approbations prévues à l’article 22, le projet de protocole est
modifié afin de tenir compte des ajustements nécessaires et le protocole final
est signé par les personnes autorisées de la Ville et le requérant est autorisé à
transmettre son dossier au ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour approbation s’il ne l’a pas déjà
transmis suivant les dispositions prévus à l’article 21.
Le service du greffe peut alors entreprendre, s'il y a lieu, les procédures
d'adoption des premiers projets de règlements d’urbanisme nécessaires et
adopter l'avis de motion du règlement décrétant les travaux et, selon le cas,
l'emprunt nécessaire à la réalisation des travaux. À une séance ultérieure, le
règlement est adopté. »
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ARTICLE 6

Modification à l’article 27 concernant les cessions de terrains, servitudes et
infrastructures

ARTICLE 6.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant à l’article 27 le
quatrième alinéa suivant :
« Les frais notariés sont assumés par le requérant, incluant les frais de
préparation des documents et les frais exigibles en matière de
lotissement ainsi que les frais de la campagne de publicité Les Cours de
l’Étang, lorsqu’applicable au secteur. »
Par le suivant :
« Les frais notariés sont assumés par le requérant, incluant les frais de
préparation des documents et les frais exigibles en matière de
lotissement. »

ARTICLE 7

Remplacement de la table des matières de l’annexe A protocole type

ARTICLE 7.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant la table des matières
suivante de l’annexe A protocole type :

TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1

NATURE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 1

LOCALISATION DU PROJET

ARTICLE 2

PHASES DE RÉALISATION

ARTICLE 3

IDENTIFICATION ET COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX À
RÉALISER

SECTION 2

FINANCEMENT ET GÉRANCE

ARTICLE 4

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 5

LA GÉRANCE DU PROJET

ARTICLE 6

LETTRE DE GARANTIE (PLANIFICATION)

ARTICLE 7

LETTRE DE GARANTIE (RÉALISATION)

ARTICLE 8

RESPONSABILITÉ DES COÛTS ET MODALITÉS DE
PAIEMENT

ARTICLE 9

RECOURS DE LA VILLE EN CAS DE DÉFAUT DU
PROMOTEUR
CESSION DE BIENS
ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 10
ARTICLE 11

par la suivante :
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1

NATURE DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT

ARTICLE 1

LOCALISATION DU PROJET

ARTICLE 2

PHASES DE RÉALISATION

ARTICLE 3

IDENTIFICATION ET COÛT ESTIMATIF DES TRAVAUX À
RÉALISER

SECTION 2

FINANCEMENT ET GÉRANCE

ARTICLE 4

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 5

LA GÉRANCE DU PROJET

ARTICLE 6

LETTRE DE GARANTIE (PLANIFICATION)

ARTICLE 7

LETTRE DE GARANTIE (RÉALISATION)

ARTICLE 8

RESPONSABILITÉ DES COÛTS ET MODALITÉS DE
PAIEMENT

ARTICLE 9

RECOURS DE LA VILLE EN CAS DE DÉFAUT DU
PROMOTEUR
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ARTICLE 10
ARTICLE 11

CESSION DE BIENS
ENTRÉE EN VIGUEUR

ANNEXE 1

RÉSOLUTION MUNICIPALE

ANNEXE 2

RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ANNEXE 3

PERMIS DE LOTISSEMENT

ANNEXE 4

LOCALISATION DU PROJET

ANNEXE 5

CERTIFICAT DU MDDEFP

ANNEXE 6

COÛTS DES TRAVAUX

ANNEXE 7

LETTRE DE GARANTIE BANQUAIRE

ANNEXE 8

CONTRAT PROMOTEUR/ENTREPRENEUR

ANNEXE 9

CERTIFICAT D’ASSURANCE DE L’ENTREPRENEUR

ANNEXE 10

AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER-CSST

ANNEXE 11

CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION (50%)

ANNEXE 12

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE
L’ENTREPRENEUR (50%)

ANNEXE 13

MANDAT DE LABORATOIRE

ARTICLE 8

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

ARTICLE 8.1

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 de l’annexe A suivant :

(TABLEAU EN PAGE ANNEXE)
Par le suivant :
(NOUVEAU TABLEAU EN PAGE ANNEXE)

ARTICLE 9

Modification de l’annexe A protocole type, article 10 concernant les
procédures de cessions de biens

ARTICLE 9.1

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant le deuxième alinéa de
l’article 10 de l’annexe A suivant :
er

« Les cessions doivent se réaliser entre le 1 novembre et le 30 novembre de
er
chaque année. L’ajustement des taxes ne peut se faire avant le 1 novembre
de chaque année. »
Par le suivant :
er

« Les cessions doivent se réaliser entre le 1 octobre et le 30 novembre de
er
chaque année. L’ajustement des taxes ne peut se faire avant le 1 octobre de
chaque année. »

ARTICLE 9.2

Le Règlement numéro 1110 portant sur les ententes relatives au financement et à
l’exécution de travaux municipaux est modifié en remplaçant le quatrième alinéa de
l’article 10 de l’annexe A suivant :
« Les frais notariés sont assumés par le requérant, incluant les frais de
préparation des documents et les frais exigibles en matière de lotissement
ainsi que les frais de la campagne de publicité les Cours de l’Étang,
lorsqu’applicable au secteur. »
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Par le suivant :
Les frais notariés sont assumés par le requérant, incluant les frais de
préparation des documents et les frais exigibles en matière de lotissement.

ARTICLE 10

Entrée en vigueur

ARTICLE 10.1

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

(signé)
Denise Paquette, mairesse

Adoption : 130819-41
Entrée en vigueur : 10 septembre 2013

(signé)
Yvan Laberge, avocat
Greffier et directeur des services juridiques

Tableau 1
Sommaire de l’« Annexe 4 »

1

Confection des plans et des devis

2

Travaux d’aqueduc

3

Travaux d’égout sanitaire

4

Travaux d’égout pluvial

5

Travaux de fondation de rue

6

Travaux de signalisation
Total des coûts de travaux

7

Travaux de pavage, bordures, trottoirs

8

Travaux d’éclairage
Total des coûts de travaux

9

Frais contingents sur les travaux

10

Autre :

11

Autre :

12

Frais de surveillance

13

Autres frais professionnels
Grand total avant taxes
TPS (6%)
TVQ (7.5 %)
Total des coûts de travaux
Proportion
Lettre de garantie bancaire requise

(Total des coûts de travaux après taxes, majoré de 10 %)

Partie A

Partie B

Promoteur

Ville (s’il y a lieu)

Tableau 1 (Nouveau tableau)
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)

