
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MASCOUCHE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1286-1 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1286 SUR LES CONTRIBUTIONS AUX 
INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX AFIN D’ASSUJETTIR 

LES PROJETS EN SECTEUR RURAL À UNE CONTRIBUTION MINIMALE 

 

RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

 

• Assujettir le secteur rural illustré à l’annexe A du Règlement numéro 1286 sur 
les contributions aux infrastructures et équipements municipaux au paiement 
d’une contribution financière de 2 208 $ par nouveau logement plutôt que de 
0 $ actuellement; 

• Préciser que certaines modalités de réduction de la contribution financière ne 
s’appliquent pas au secteur rural.  
 

 

CONSIDÉRANT QUE la ville souhaite favoriser le redéveloppement des secteurs déjà urbanisés et limiter 

l’étalement urbain; 

CONSIDÉRANT QUE cette vision est soutenue par l’objectif de créer un milieu de vie dense et complet et 

que ce type de milieu contribue à la rationalisation des coûts des infrastructures et des équipements 

municipaux contrairement au milieu rural; 

CONSIDÉRANT QU’aucun développement résidentiel d’envergure n’était planifié ni souhaité par la Ville 

dans le secteur rural représenté à l’annexe A du Règlement numéro 1286 sur les contributions aux 

infrastructures et équipements municipaux, majoritairement situé en zone agricole, et que les calculs initiaux 

de contribution financière visaient à refléter cette orientation; 

CONSIDÉRANT QUE malgré cette orientation, quelques projets de développement qui, s’ils étaient situés 

dans un autre secteur, serait assujetti au paiement d’une contribution financière s’opèrent tout de même 

dans le secteur rural; 

CONSIDÉRANT QUE la problématique du financement des infrastructures et des équipements municipaux 

a précisément été induite par l’effet cumulatif de la demande engendrée par la multitude de projets d’ajout 

de logement de faible envergure ou non dans les municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE chaque projet, peu importe son envergure, contribue à générer une pression 

supplémentaire sur les infrastructures et les équipements municipaux, laquelle mène inévitablement à des 

besoins en investissements municipaux; 
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CONSIDÉRANT QUE les projets en secteur rural, malgré leur proportion négligeable dans l’apport en 

nouveaux logements sur le territoire, ont tout de même un impact lorsqu’on prend en compte leur effet 

cumulatif sur les besoins en infrastructures et en équipements municipaux, tels que les voies publiques, la 

bibliothèque, les infrastructures sportives, les équipements liés au Service de la prévention des incendies, 

les équipements liés au Service de police ou l’aqueduc; 

CONSIDÉRANT QUE le non-paiement d’une contribution pour les projets localisés en secteur rural crée 

une iniquité avec les projets situés en secteur urbain et assujettis par la contribution financière; 

CONSIDÉRANT QUE l’assujettissement du secteur rural s’inscrit dans une vision d’ensemble du 

développement urbain et du financement des infrastructures et des équipements municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE les revenus qui seront générés par l’assimilation du montant de la contribution 

financière du secteur rural à celle du montant du secteur excentré nord se situent dans la marge d’erreur 

de l’estimation des besoins financiers liés aux investissements futurs requis; 

CONSIDÉRANT QU’outre un projet de développement résidentiel de faible envergure dans le secteur rural, 

les autres projets assujettis à la contribution financière dans ce secteur proviennent essentiellement de 

droits acquis invoqués, notamment en matière de lotissement, et peuvent donc difficilement être quantifiés 

en termes de projections de développement immobilier; 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 221212-36 a été donné pour le présent règlement; 

Le conseil de la ville de Mascouche décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 Le Règlement numéro 1286 sur les contributions aux infrastructures et 
équipements municipaux est amendé conformément aux dispositions du 
présent règlement. 

 

ARTICLE 2 Modification du chapitre numéro 5 « Infrastructures et équipements projetés » 

ARTICLE 2.1 L’article 13 « Projections de développement immobilier par secteur » est modifié par : 

• La modification des mots « tel qu’il appert à la carte de l’annexe B » de la 
dernière phrase du premier alinéa par les mots suivants : 
 
« tel qu’il appert au tableau 6 de l’annexe B »; 
 

• L’ajout d’un deuxième alinéa, lequel se lit comme suit : 
 
« Considérant l’apport négligeable en nombre de nouveaux logements du 
secteur rural illustré à l’annexe A en proportion du développement projeté, 
l’impact des investissements du secteur rural est établi en l’assimilant à celui 
du secteur excentré nord tel qu’illustré et mentionné au tableau 7 ».; 
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ARTICLE 2.2 
 

L’article 15 « Infrastructures et équipements projetés par secteur » est modifié par : 

• La modification des mots « de l’annexe C » de la dernière phrase du premier 
alinéa par les mots suivants : 
 
« de l’annexe B » 
 

• L’ajout d’un deuxième alinéa, après l’alinéa 1, lequel se lit comme suit : 
 
« Nonobstant la part attribuable aux projets immobiliers visés projetés du 
secteur rural indiquée au tableau 6, considérant l’apport négligeable en 
nombre de nouveaux logements du secteur rural illustré à l’annexe A en 
proportion du développement projeté, l’impact des investissements du 
secteur rural est établi en l’assimilant à celui du secteur excentré nord tel 
qu’illustré et mentionné au tableau 7 ». 
 

ARTICLE 3 Modification du chapitre numéro 6 « Contribution financière et règles 
applicables » 

ARTICLE 3.1 L’article 16 « Contribution financière de base » est modifié par : 

• L’ajout d’un deuxième alinéa, après le paragraphe 4 de l’alinéa 1, lequel se 
lit comme suit : 
 
« Nonobstant les règles de calcul énoncées au premier alinéa, considérant 
l’apport négligeable en nombre de nouveaux logements du secteur rural 
illustré à l’annexe A en proportion du développement projeté, l’impact des 
investissements du secteur rural est établi en l’assimilant à celui du secteur 
excentré nord tel qu’illustré et mentionné au tableau 7 ». 

ARTICLE 3.2 L’article 17 « Modulation de la contribution financière de base » est modifié par : 

• L’ajout d’un deuxième alinéa, après le paragraphe 5 de l’alinéa 1, lequel se 
lit comme suit : 
 

« Les paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas au secteur rural 
illustré à l’annexe A ». 

 

ARTICLE 4 Modification à la partie « Annexes » 

ARTICLE 4.1 L’annexe C « Investissements projetés et contributions de base par secteur » est 
modifié par : 

• La modification du tableau 7 « Établissement de la contribution financière de 
base par secteur » par le remplacement de la contribution financière de 
« 0 $ » du secteur rural par la suivante : 

Secteur Contribution financière 

Secteur TOD 750 $ 

Secteur central  1 182 $ 

Secteur excentré Sud 1 132 $ 

Secteur excentré Nord 2 208 $ 

Secteur rural 2 208 $¹ 
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(Signé)  (Signé) 

Guillaume Tremblay, maire  Me Nathalie Bohémier, greffière et directrice 
des services juridiques 

 
Avis de motion : 221212-36 / 12 décembre 2022 
Adoption du projet : 221212-37 / 12 décembre 2022 
Assemblée d’information publique : 10 janvier 2023 
Adoption du règlement : 230131-23 / 30 janvier 2023 
Approbation MRC Les Moulins : 15 mars 2023 
Entrée en vigueur : 15 mars 2023 

 

• L’ajout de la note de référence « 1 », en lien avec la contribution financière 
du secteur rural, sous le tableau 7, laquelle se lit comme suit :  
 
« ¹Nonobstant les règles de calcul énoncées au présent règlement, 
considérant l’apport négligeable en nombre de nouveaux logements du 
secteur rural illustré à l’annexe A en proportion du développement projeté, 
l’impact des investissements du secteur rural est établi en l’assimilant à celui 
du secteur excentré nord. À cet effet, la contribution financière minimale en 
secteur rural est de 2 208 $. » 

 

ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 




