
 

 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1241 AYANT POUR OBJET DE REMBOURSER À LA MRC LES 

MOULINS LES COÛTS RELIÉS AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET DE 

STABILISATION D’UN COURS D’EAU SANS NOM, DU RUISSEAU DE LA CABANE 

RONDE ET DU RUISSEAU CHARNY AINSI QUE LES SERVICES PROFESSIONNELS ET 

TECHNIQUES Y AFFÉRENTS ET DÉCRÉTANT À CES FINS UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT N’EXÉDANT PAS 605 000$ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins exerce sa compétence en matière de cours d’eau 

depuis le 1er janvier 2006, conformément à la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 

C-47.1);  
 

CONSIDÉRANT les résolutions adoptées par le conseil municipal de la Ville de Mascouche en 

date du 9 mai 2016, du 27 juin 2017 et du 27 novembre 2017 relative à la compétence de la 

MRC Les Moulins en matière de cours d’eau et à l’effet qu’elle procède aux travaux d’entretien, 

de nettoyage et de stabilisation d’un cours d’eau sans nom, du ruisseau de la Cabane Ronde 

et du ruisseau Charny;   
 

CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Mascouche doit rembourser à la MRC Les Moulins les coûts 

reliés aux travaux d’entretien, de nettoyage et de stabilisation de cours d’eau;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coût total à rembourser pour les dits travaux incluant les frais 

techniques, les frais légaux, les frais d’émission, les frais d’administration, les intérêts sur 

emprunt temporaire et les imprévus s’élèvent à la somme de SIX CENT CINQ MILLE 

DOLLARS (605 000$);  
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 180122-24 a été donné pour le présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement numéro 1241 ayant pour objet de rembourser 

à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux d’entretien, de nettoyage et de 

stabilisation d’un cours d’eau sans nom, du ruisseau de la Cabane Ronde et du ruisseau 

Charny ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins 

une dépense et un emprunt de 605 000$ a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 

22 janvier 2018 par la résolution 180122-25. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 

Le conseil autorise le remboursement à la MRC Les Moulins des coûts reliés aux travaux 

d’entretien, de nettoyage et de stabilisation d’un cours d’eau sans nom, du ruisseau de la 

Cabane Ronde et du ruisseau Charny ainsi que les services professionnels et techniques y 

afférents. 

 

Ces travaux sont plus amplement décrits dans les documents d’estimation de monsieur 

Mathieu Gendron, agr. et ing. de la firme Écogénie inc. daté du 3 novembre 2017, de 

monsieur Gabriel Charbonneau ing.f. de la firme Aubier Environnement inc. daté du 

18 février 2016, de messieurs Félix Pigeon, ing. jr. et Charles Fortier, ing. et agr. de la firme 

Tetra Tech inc. daté du 11 octobre 2017, de madame Amélie Parmentier ing. de la MRC Les 

Moulins daté du 11 février 2016 (Annexes C-1 à C-4) et des estimés de monsieur Pascal 

Dubé, directeur du Service de l’environnement et du développement durable, lesquels sont 

résumés dans un document intitulé Annexe A, préparé par ce dernier et daté du 15 mars 

2018, tous ces documents étant annexés en liasse au présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

(Tel que modifié par la résolution 180326-12) 
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ARTICLE 2 

Pour les fins du présent règlement, notamment la réalisation des travaux ci-dessus 

spécifiés, le conseil municipal décrète une dépense n'excédant pas 605 000$ 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 tel que plus amplement détaillé dans le(s) 

document(s) précité(s). 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement d’emprunt, le conseil 

municipal est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 605 000$ remboursable sur 

une période de dix (10) ans, à l’exception des frais d’émission d’obligations pour lesquels le 

montant sera remboursé sur une période de cinq (5) ans, le tout réparti de la façon 

suivante : 

- La somme 592 900$ sera remboursable sur une période de dix (10) ans. 

- La somme 12 100$ sera remboursable sur une période de cinq (5) ans. 

 

ARTICLE 4 

4.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt, soit 

481 000$, 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. 

4.2  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles d’une partie de l’emprunt, soit 

124 000$, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme des 

emprunts, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin de taxation décrit à 

l’Annexe B, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, une taxe 

spéciale basée sur la superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au 

rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

4.3  Dans le cas des immeubles non imposables compris dans le bassin de taxation décrit à 

l’Annexe B, le coût attribuable à ces immeubles répartie entre tous les propriétaires 

d’un immeuble imposable situé dans ce bassin de taxation et conséquemment, pour 

pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et 

il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur ce bassin de taxation, une taxe spéciale à un taux suffisant 

d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 5 

S'il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 

élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 

autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante.  

ARTICLE 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.  

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 de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 

pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 7 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 

 

 

(signé)  (signé) 

Guillaume Tremblay, maire   Me Raynald Martel 

Greffier et directeur des Services juridiques 

 
 

Avis de motion : 180122-24 / 22 janvier 2018 

Adoption projet : 180122-25 / 22 janvier 2018 

Adoption : 180205-19 / 5 février 2018 

Tenue de registre : 19 au 23 février 2018 

Approbation MAMOT : 22 mai 2018 

Entrée en vigueur : 30 mai 2018 
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ANNEXE B – Bassin ASERVICE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1241-0_B.dwgDossier:
Date: février 2018
Échelle: aucune

Préparé par: MRC
Dessiné par: Kim McDonald
Approuvé par: Pascal Dubé

Mise-à-jour matrice : février 2018
Documents sources: - MRC
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Superficie du bassant versant :
17 933 125,8 m²
(1 793,3 ha)

Cours d'eau « Cabane Ronde »
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Évaluation budgétaire - Octobre 2017

Mesures environnementales et accès au site

1 Organisation de chantier, mesures environnementales et frais généraux global 1 15 000,00  $   15 000,00  $       

2 Aménagement des accès et remise en état des lieux global 1 15 000,00  $   15 000,00  $       

Sous-total: 30 000,00  $       

Terrassement - Enrochement

3 Terrassement, excavation, reprofilage et nivellement des surfaces global 1 15 000,00  $   15 000,00  $       

4
Abattage d'arbres, incluant mise en oeuvre, disposition hors site et 
toute dépense incidente

global 1 4 000,00  $    4 000,00  $         

5 Disposition hors site des déblais et rebuts m³ 700 30,00  $         21 000,00  $       

6
Enrochement de calibre 100-400 mm Φ, incluant fourniture, transport et 
installation 

m³ 550 100,00  $       55 000,00  $       

7
Terre végétale de 100 mm d'épaisseur, incluant fourniture, transport et 
installation m2 3600 8,00  $           28 800,00  $       

8 Remblai de MG 112, incluant fourniture, transport et installation m³ 60 50,00  $         3 000,00  $         

Sous-total: 126 800,00  $     

Végétalisation 

9 Fourniture et plantation d'arbustes en multicellule unité 600 10,00  $         6 000,00  $         

10 Fourniture et installation de fagots m.l. 650 50,00  $         32 500,00  $       

11 Fourniture et plantation d'arbres en contenant unité 34 100,00  $       3 400,00  $         

12 Fourniture et plantation d'arbustes en contenant classe 1 unité 105 30,00  $         3 150,00  $         

13 Ensemencement H3 avec matrice de type BFM m2 2000 3,00  $           6 000,00  $         

14 Ensemencement H1 m2 1600 1,00  $           1 600,00  $         

Sous-total: 52 650,00  $       

209 450,00 $

20 945,00 $

230 395,00 $

*La marge d'erreur de cette estimation en classe B est de 5 à 15 %.

Total        

Sous-totaux des divers ouvrages

Imprévus (10%)

* TOTAL (sans taxes)

Stabilisation de cours d’eau
situé entre le 385 et le 399 chemin Pincourt, à Mascouche

Item Désignation de l'ouvrage unité Quantité $/unité 

 Confidentiel 2017-11-03 Page 1



 

Dossier :  Estimation des coûts – Stabilisation de berges                                                                                          18 février 2016 

                 Ville de Mascouche 

______________________________________________________________________________________________________                                                                                

 

 
AUBIER Environnement inc.                                                                                                       gabriel@aubier-enviro.com 

1690, ch. du 1
er

 Rang                                                                                                                         www.aubier-enviro.com 

Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec)  J0T 2J0 

819 507-0002 

 

 

Le 18 février 2016,  

 

Pascal Dubé, Chef - Division environnement 

Aménagement du territoire 

Ville de Mascouche  

3034, chemin Sainte-Marie | Mascouche (Qc)  J7K 1P1 

450-474-4133, poste 2570 

Courriel : pdube@ville.mascouche.qc.ca  

 

 

Objet : Estimation du coût des travaux de stabilisation des berges d'une portion du cours d'eau 

   Saint-Jean Baptiste, situé derrière la propriété du 2693 Prévert à Mascouche 

    

Dossier : ENV-2015-009ST 

 

Monsieur,  

                Voici l’estimation des coûts la réalisation de travaux de génie végétal pour contrer l’érosion sur 

un terrain municipal situé derrière la propriété du 2693 Prévert.   Ceci n’est pas une offre de services mais 

une estimation réaliste des coûts de réalisation du projet.  

 

  Végétaux  

 
Coûts unitaire Coûts 

Branches de saules pour fascine longueur > 2m 400 unités 1.75   700.00   

Branches de saules pour matelas de branches longueur > 2m 864 unités 1.75   1 512.00   

Ramilles de saules longueur > 70 cm 1160 unités 0.50   580.00   

Branches de cornouiller stolonifère, surreau du Canada 96 unités 1.75   168.00   

ou surreau pubescent longueur >1.5m pour matelas de branches 

   Ramilles de cornouiller stolonifère, surreau du Canada 1280 unités 0.50   640.00   

ou surreau pubescent longueur >70 cm 

   Aulnes rugueux format 310 ml 100 unités 2.25   225.00   

    

Annexe C-2
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AUBIER Environnement inc.                                                                                                       gabriel@aubier-enviro.com 
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  Matériaux 

   Piquets de cèdres longueur > 2m (fascine) 90 unités 10.00   900.00   

Piquets de cèdres longueur > 1m (matelas de branches) 100 unités 7.50   750.00   

Corde de jute traitée Manille 3str 1/2  60 m 

 

100.00   

Treillis en fibres de coco (700g/m
2
) 100 m

2
 

 

225.00   

Géotextiles biodégradables en fibres de pailles 125 m
2
 

 

120.00   

Fers à béton 6 mm x 40 cm 100 unités 

 

150.00   

Agrafes à fixation en U 15 cm 125 unités 

 

20.00   

Géotextile synthétique (Q-1600) 10 m
2
 

 

20.00   

Semences indigène "Bande riveraine" Pépinière Rustique" 2 Kg   120.00   

    Autre 

   Disposition des matériaux inertes hors du site     75.00   

      Machinerie (hydraulique huile végétale) 

   Pelle mécanique 5.5T  3jours 

 

3 300.00   

Pelle mécanique 5.5T avec marteau piqueur 1 jour   1 150.00   

      Main d'œuvre et organisation du travail 

   Mise en place de l'ouvrage 4.5 jours   4 450.00   

    Sous-total 

  
15 205.00   

  

TPS 760.25   

  

TVQ 1 516.70   

  

Total 17 481.95   

 

 

En espérant le tout à votre entière satisfaction 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question 

 

Gabriel Charbonneau ing.f. 

 
 

 

mailto:gabriel@aubier-enviro.com
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MRC de L�Assomption et MRC Les Moulins 

Étude hydraulique, relevés terrain et étapes préparatoires à la réalisation des travaux

Tableau 7-1 : Estimation budgétaire des travaux d'aménagement du cours d'eau Cabane Ronde 
pour la MRC Les Moulins

Item Prix unitaire Quantité Montant 

4 Aménagement des sorties de drainage et fossés        95,00 $ 97         9 215,00 $  

TOTAL :      93 395,00 $  

Contingence de 20 % :    112 074,00 $  

Tableau 7-2  : Estimation budgétaire des travaux d�aménagement du cours d�eau Cabane Ronde 
pour la MRC de L�Assomption 

Item Prix unitaire Quantité Montant 

TOTAL :    126 461,00 $ 

Contingence de 20 % :    151 753,20 $ 
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