RÈGLEMENT NUMÉRO 1209 ORDONNANT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DANS
DIVERS PARCS DE LA VILLE AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET
TECHNIQUES Y AFFÉRENTS, DES FRAIS D’HONORAIRES PROFESSIONNELS,
L’ACQUISITION DE MODULES DE JEUX ET D’ÉQUIPEMENTS POUR DIVERS PARCS AINSI
QUE L’ACQUISITION D’UN TERRAIN ET, DÉCRÉTANT À CES FINS DES DÉPENSES ET UN
EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 950 000$

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1209 A POUR OBJET :
Travaux d’aménagement dans divers parcs ainsi que les services professionnels et techniques y afférents :
- aménagement du nouveau parc de Chambéry;
- aménagement d’un skate-park;
- aménagement d’un jeu d’eau au parc Le Rucher;
- éclairage du terrain no 2 au parc Du Domaine;
- traitement mécanique du Lac de la Seigneurie et des lacs Nord et Sud du parc Du Grand-Coteau;
Honoraires professionnels :
- plan directeur du réseau cyclable;
- aménagement de terrains de baseball et la construction d’un nouveau chalet au parc Gilles-Forest,
incluant la démolition du chalet existant;
- plan directeur des parcs incluant le renouvellement des modules de jeux et des équipements de parcs;
L’acquisition de modules de jeux et d’équipements de parc pour divers parcs et l’acquisition d’un terrain;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 160125-48 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.

Le conseil municipal autorise des dépenses de 1 950 000 $ pour des travaux d’aménagement dans
divers parc dont l’aménagement du nouveau parc De Chambéry, l’aménagement d’un skate-park,
l’aménagement d’un jeu d’eau au parc Le Rucher, l’éclairage du terrain no 2 au parc Du Domaine;
le traitement mécanique du lac de la Seigneurie et des lacs Nord et Sud du parc du Grand-Coteau
ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, des frais d’honoraires professionnels
pour le réaménagement de terrains de baseball et la construction d’un nouveau chalet au parc
Gilles-Forest, incluant la démolition du chalet existant; la conception du plan directeur du réseau
cyclable, la conception du plan directeur des parcs incluant le renouvellement des modules de jeux
et des équipements de parcs, l’acquisition de module de jeux et d’équipements de parc pour divers
parcs ainsi que l’acquisition d’un terrain lesquelles dépenses, sont plus amplement décrites dans le
document préparé par le directeur du Service des activités sportives et des parcs, en date du 19
janvier 2016 annexés au présent règlement sous la cote « A » pour en faire partie intégrante,
totalisant la somme de 1 950 000 $.

2.

Aux fins des travaux ordonnés ci-dessus, le conseil municipal décrète une dépense n’excédant pas
1 950 000 $ incluant les taxes, les frais légaux, les frais d’émission et de négociation d’un emprunt et
les autres dépenses incidentes ou accessoires, le tout plus amplement détaillé dans le document
précité.

3.

Pour se procurer les fonds nécessaires aux fins du présent règlement, le conseil municipal décrète un
emprunt n’excédant pas 1 950 000 $, remboursable sur une période de 15 ans, à l’exception des frais
d’émission d’obligations pour lesquels le montant sera remboursé sur une période de 5 ans.

4.

S’il advient que l’une ou l’autre des approbations mentionnées à l’estimation précitée soit plus élevée
que la dépense effectuée, l’excédent pourra être utilisé pour payer toute autre dépense décrétée par le
présent règlement et dont l’estimation se serait avérée insuffisante.
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5.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles des emprunts, totalisant la somme de 1 950 000 $ il est imposé et il sera prélevé,
chaque année, durant le terme des emprunts, sur tous les immeubles imposables de la ville, une taxe
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur
chaque année.

6.

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense
décrétée par le présent règlement.

7.

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute
subvention payable sur plusieurs années. Le terme du remboursement de l’emprunt correspondant au
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la
subvention.

8.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

Avis de motion : 160125-48/ 25 janvier 2016
Adoption: 160208-07 / 8 février 2016
Tenue de registre : 29 février 2016
Adoption par le MAMOT : 8 avril 2016
Entrée en vigueur : 20 avril 2016

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

ANNEXE B-1
Ville de Mascouche

Estimation budgétaire
classe D

Description des travaux
A.

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

1

Terrassements

.1

Terrassement brut pour l'ensemble du parc, incluant remblais/déblais

2

Revêtement de sol en pierre concassée

.1

Sentier en poussière de pierre, incluant fondation granulaire

5

Aire de jeu

.1
.2

Aire de jeu en copeau de bois certifié, incluant géotextile, réseau de drainage
et raccords au réseau pluvial
Module de jeux et équipements pour 2-5 ans

.3

Balançoire en arche 4 places

.5
.6
.3

Bordure de béton

6

Mobilier

.1

Quantité

Unité

Prix unitaire

Montant

Nouveau parc, Parc de Chambery
15 000,00 $
1,00

global

15 000,00 $

15 000,00 $
30 250,00 $

550,00

m²

55,00 $

30 250,00 $
169 000,00 $

600,00

m²

55,00 $

1

un.

30 000,00 $

30 000,00 $

2

un.

8 000,00 $

16 000,00 $

Module de jeu sur ressorts

3

un.

2 500,00 $

7 500,00 $

Module de jeux et équipements pour 5-12 ans

1

un.

50 000,00 $

50 000,00 $

260,00

m. lin.

125,00 $

32 500,00 $

Corbeille à rebut incluant dalle de béton

5

unité

1 500,00 $

7 500,00 $

.2

Banc de parc incluant dalle de béton

5

unité

2 500,00 $

12 500,00 $

.3

Supports à vélos incluant dalle de béton

2

unité

1 000,00 $

2 000,00 $

.4

Tables de pique-nique incluant dalle de béton

3

unité

3 500,00 $

10 500,00 $

7

Gazonnement

.1

Engazonnement incluant 150mm de terre végétale

2

Arbres, arbustes et couvre-sol végétaux

.1

Arbres feuillus

.2

Arbres conifères

.3

Arbustes

.4

Vivaces

60 mm diam. en motte (variétés à définir)
250 cm en motte (variétés à définir)
60 cm, pot (variétés à définir)
pot (variétés à définir)
TOTAL

33 000,00 $

32 500,00 $

39 000,00 $
3 000,00

m²

13,00 $

39 000,00 $
23 000,00 $

10

unité

550,00 $

5 500,00 $

10

unité

500,00 $

5 000,00 $

100

m²

50,00 $

5 000,00 $

100

m²

75,00 $

7 500,00 $
308 750,00 $

Une estimation de classe "D" comporte des contingences de conception de l'ordre de 20%. Les honoraires professionnels, les services d'arpentage, les études géotechniques
ainsi que l'enfouissement des fils électrique et/ou le déplacement des réseaux sont exclus de l'estimation. Cette estimation est en dollars canadiens 2015, pour chaque année
de phase de réalisation, le coût de l'estimation doit être majoré selon l'indice du coût de la vie et de la valeur du marché de la construction. Le concept d'aménagement et
l'estimation ont été établies en fonction des connaissances et de l'envergure actuelle du projet; ils ne peuvent donc être considérées comme finaux. Cette estimation ne doit pas
être utilisée à des fins de projection des coûts définitifs des projets.
Les coûts estimés inclus tous les travaux connexes.

Stantec inc.

2016-01-15

159100147-AM-0A

ANNEXE B-2
Ville de Mascouche

Estimation budgétaire
classe D

Description des travaux

Quantité

Unité

Prix unitaire

A.

ARCHITECTURE DE PAYSAGE

1

Terrassements

.1

Terrassement brut pour l'ensemble du parc, incluant remblais/déblais

2

Revêtement de sol en pierre concassée

.1

Sentier en poussière de pierre, incluant fondation granulaire

5

Aire de jeu

.4

Skate park (en béton)

6

Mobilier

.1

Corbeille à rebut incluant dalle de béton

3

.2

Banc de parc incluant dalle de béton

4

.3

Supports à vélos incluant dalle de béton

1

.4

Tables de pique-nique incluant dalle de béton

2

unité

3 500,00 $

7

Gazonnement

.1

Engazonnement incluant 150mm de terre végétale

2

Arbres, arbustes et couvre-sol végétaux

.1

Arbres feuillus

.2

Arbres conifères

.3

Arbustes

.4

Vivaces

Montant

Skate-Park

60 mm diam. en motte (variétés à définir)
250 cm en motte (variétés à définir)
60 cm, pot (variétés à définir)
pot (variétés à définir)
TOTAL

5 000,00 $
1,00

global

5 000,00 $

5 000,00 $
13 750,00 $

250,00

m²

55,00 $

13 750,00 $
225 000,00 $

900

m²

250,00 $

225 000,00 $
22 500,00 $

unité

1 500,00 $

4 500,00 $

unité

2 500,00 $

10 000,00 $

unité

1 000,00 $

1 000,00 $
7 000,00 $
13 000,00 $

1 000,00

m²

13,00 $

13 000,00 $
21 125,00 $

10

unité

550,00 $

5 500,00 $

5

unité

500,00 $

2 500,00 $

150

m²

50,00 $

7 500,00 $

75

m²

75,00 $

5 625,00 $
300 375,00 $

Une estimation de classe "D" comporte des contingences de conception de l'ordre de 20%. Les honoraires professionnels, les services d'arpentage, les études géotechniques
ainsi que l'enfouissement des fils électrique et/ou le déplacement des réseaux sont exclus de l'estimation. Cette estimation est en dollars canadiens 2015, pour chaque année
de phase de réalisation, le coût de l'estimation doit être majoré selon l'indice du coût de la vie et de la valeur du marché de la construction. L'estimation a été établie en fonction
des connaissances et de l'envergure actuelle du projet; ils ne peuvent donc être considérées comme finaux. Cette estimation ne doit pas être utilisée à des fins de projection des
coûts définitifs des projets.
Les coûts estimés inclus tous les travaux connexes.

Stantec inc.

2016-01-15

159100147-AM-0B

ANNEXE B-3
Ville de Mascouche

Estimation budgétaire
classe D

Description des travaux
A.

Quantité

Unité

Prix unitaire

Montant

ARCHITECTURE DE PAYSAGE
Aménagement d'un jeux d'eau - parc Rucher

1

Terrassements

.1

Terrassement brut pour l'ensemble du parc, incluant remblais/déblais

2

Revêtement de sol en pierre concassée

.1

Sentier en poussière de pierre, incluant fondation granulaire

5

Aire de jeu

.1
.2

Jeux d'eau incluant équipemements
Dalle de béton pour jeu d'eau (armé et coloré)

.3

1,00

global

-

$

-

$

-

$

13 750,00 $
250,00

m²

55,00 $

13 750,00 $

1,00
40

un.
m²

100 000,00 $
500,00 $

175 000,00 $
100 000,00 $
20 000,00 $

Raccordement civil (entrée d'eau)

1

global

20 000,00 $

20 000,00 $

.4

Raccordement électrique

1

global

15 000,00 $

15 000,00 $

.5

Système pompage/récupération d'eau

1

global

20 000,00 $

20 000,00 $

6

Mobilier

.1

Corbeille à rebut incluant dalle de béton

1

unité

1 500,00 $

1 500,00 $

.2

Banc de parc incluant dalle de béton

2

unité

2 500,00 $

5 000,00 $

.3

Supports à vélos incluant dalle de béton

1

unité

1 000,00 $

1 000,00 $

.4

Tables de pique-nique incluant dalle de béton

0

unité

3 500,00 $

7

Gazonnement

.1

Engazonnement incluant 150mm de terre végétale

2

Arbres, arbustes et couvre-sol végétaux

.1

Arbres feuillus
60 mm diam. en motte (variétés à définir)

.2

Arbres conifères

.3

Arbustes

.4

Vivaces

250 cm en motte (variétés à définir)
60 cm, pot (variétés à définir)
pot (variétés à définir)
TOTAL

7 500,00 $

-

$

4 550,00 $
350,00

m²

13,00 $

4 550,00 $
11 650,00 $

3

unité

550,00 $

1 650,00 $

0

unité

500,00 $

-

50

m²

50,00 $

2 500,00 $

100

m²

75,00 $

7 500,00 $

$

212 450,00 $

Une estimation de classe "D" comporte des contingences de conception de l'ordre de 20%. Les honoraires professionnels, les services d'arpentage, les études géotechniques
ainsi que l'enfouissement des fils électrique et/ou le déplacement des réseaux sont exclus de l'estimation. Cette estimation est en dollars canadiens 2015, pour chaque année
de phase de réalisation, le coût de l'estimation doit être majoré selon l'indice du coût de la vie et de la valeur du marché de la construction. Le concept d'aménagement et
l'estimation ont été établies en fonction des connaissances et de l'envergure actuelle du projet; ils ne peuvent donc être considérées comme finaux. Cette estimation ne doit pas
être utilisée à des fins de projection des coûts définitifs des projets.
Les coûts estimés inclus tous les travaux connexes.

Stantec inc.

2016-01-15

159100147-AM-0A
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