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Province de Québec             (version amendée) 
Municipalité Sant-Cyrille-de-Wendover 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 

travaux d'infrastructures municipales  
 
1797.06.12  Règlement portant le numéro 413 lequel a pour objet d'abroger le 

règlement # 329 relatifs aux ententes à conclure avec des promoteurs et de 
préciser les règles applicables aux ententes relativement aux travaux 
d'infrastructures municipales pouvant être faits par les promoteurs sur le 
territoire de la municipalité. 

 
Considérant la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme 
(Réf. résol. CCU # 31/05/12) ; 
 

 Considérant la résolution # 1740.05.12 adoptant le projet de règlement # 
413 ;                                                                                                                                                                                
 
Considérant l’avis public donné les 14 mai 2012 (affichage) et 20 mai 
2012 (journal) pour fins de convocation à une assemblée de consultation 
tenue le 4 juin 2012 ; 
 
Considérant les résultats de l’assemblée publique de consultation tenue le 
4 juin 2012 (Réf. : P.V. consultation publique 04/06/2012) ;                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      
Considérant que le projet de règlement ne contient pas de dispositions 
susceptibles d'approbation référendaire ; 
 
Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil le 28 mai 2012, que tous les membres présents déclarent avoir 
lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture ; 
 
Considérant que le directeur général et directeur général mentionne que ce 
règlement a pour objet d'abroger le règlement # 329 relatif aux ententes à 
conclure avec des promoteurs et de préciser les règles applicables aux 
ententes relativement aux travaux d'infrastructures municipales pouvant 
être faits par les promoteurs sur le territoire de la municipalité. 
 
Considérant l'avis de motion donné le 2 avril 2012 ; 

 
En conséquence, il est décrété par le Conseil ce qui suit : 

 
 1. Dispositions déclaratoires 
 
 1.1 Règlement # 329 – abrogation 
 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement # 329 intitulé ". 
Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux sur le 
territoire de la municipalité" et ses amendements. 

 
 
 1.2 Définitions 
 

Chaque fois qu'elle apparaît dans le présent règlement, l'expression 
suivante signifie : 

 
 Bâtiment principal : un bâtiment destiné à servir à un usage principal au 

sens du règlement de zonage ; 
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Bénéficiaire d'un terrain « in situ » : toute personne, autre que le 
promoteur et la municipalité, 
qui est inscrite au rôle 
d'évaluation comme 
propriétaire d'un terrain situé à 
l'intérieur du périmètre et 
susceptible de bénéficier des 
travaux réalisés par le 
promoteur ou la municipalité 
décrit dans une entente conclue 
aux termes du présent 
règlement. 

  
Bénéficiaire d'un terrain hors-site :  toute personne, autre que le promoteur 

et la municipalité, qui est inscrite au 
rôle d'évaluation comme propriétaire 
d'un terrain situé à l'extérieur du 
périmètre décrit dans une entente 
conclue aux termes du présent 
règlement et susceptible de bénéficier 
des travaux réalisés par le promoteur 
ou la municipalité. 

 
 Équipement : aménagement, construction ou appareil destiné à 

desservir les immeubles visés par le permis demandé 
par le promoteur et d'autres immeubles sur le 
territoire de la municipalité. 

 
  Sont notamment compris dans cette définition, les 

stations de pompage, bassins de rétention, stations de 
surpression, les ouvrages d'interception et de collecte 
ou tout autre équipement de même nature, que ces 
derniers bénéficient au promoteur seulement, à 
d'autres bénéficiaires ou aux deux ; 

 
 Infrastructure : l'assise d'une rue et le pavage qui la recouvre, un 

trottoir, une bordure ou un système d'éclairage de rue, 
ou, le cas échéant, une conduite d'aqueduc, une 
conduite d'égout sanitaire, une conduite d'égout 
pluvial ainsi que leurs accessoires ; 

 
 Promoteur : toute personne qui a conclu avec la municipalité une 

entente relative à des travaux municipaux en vertu du 
présent règlement. 

 
 Surdimensionnement : tous travaux d'une dimension ou d'un gabarit 

excédant celui des infrastructures ou 
équipements standards requis lesquels 
permettront de desservir les terrains hors-site. 

 
   N'est pas considéré comme étant du 

surdimensionnement une conduite d'aqueduc 
de plus de 150 millimètres de diamètre 
destinée à desservir uniquement le projet de 
développement résidentiel mis de l'avant par 
le promoteur. Dans ce cas, les travaux sont en 
totalité à la charge du promoteur. 
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 Terrain desservi : un terrain adjacent à une rue publique pourvue 
d'infrastructures.  

 
 
 2. Territoire d'application 
 
R. 413-3 Le territoire visé correspond à l’ensemble des territoires exclus de la zone 

agricole telle que définie par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec et comprend, sans s’y restreindre, le périmètre 
d'urbanisation tel que défini au plan de zonage du règlement de zonage en 
vigueur au moment où l’entente relative à des travaux d’infrastructures 
municipales est conclue.  

 
 
 
 3. Conditions préalable à l'émission des permis de construction ou 

certificat d'autorisation                                                                    .                        
 

Aucun permis de construction pour l'érection d'un bâtiment principal ni 
aucun certificat d'autorisation ne peuvent être émis à l'égard d'un terrain 
non desservi, à moins que le promoteur n'ait conclu avec la municipalité 
une entente portant sur la réalisation des travaux et à la prise en charge de 
leurs coûts. 

 
 
 4. Règles applicables aux ententes concernant les travaux 

municipaux                                                                                        . 
 

4.1 Pour qu'un promoteur puisse réaliser des travaux d'infrastructures 
municipales ou pour que la municipalité réalise de tels travaux avec 
une participation financière du promoteur, une entente à cet effet 
doit être conclue entre les parties conformément au présent 
règlement. 

 
4.2 À moins d'entente particulière, le promoteur prend à sa charge cent 

pour cent (100%) du coût total des travaux. 
 
 
 5. Pouvoir discrétionnaire de la municipalité 
 

5.1 En tout temps, la municipalité conserve le pouvoir discrétionnaire 
qui est donné par la loi de conclure ou de refuser de conclure avec 
un promoteur une entente pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures municipales. 

 
R. 413-4 5.2 Lorsque la municipalité accepte, suite à la demande d'un promoteur, 

de permettre la réalisation de travaux d'infrastructures municipales, 
les conditions applicables sont celles énoncées à l’entente conclue 
en vertu du présent règlement. 

 
 

6. Procédure à suivre pour conclure une entente 
 

6.1 Pour arriver à la conclusion d'une entente en vertu du présent 
règlement, le promoteur doit : 

    
 

a) Avis d'intention – dépôt 
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6.1.1 Présenter à la municipalité une demande d'avis préliminaire 
pour le projet tel qu’envisagé ; 

 
6.1.2 Fournir un croquis délimitant le périmètre visé par les 

travaux et un devis descriptif du projet ; 
 

6.1.3 Obtenir l'approbation du projet préliminaire par la 
municipalité par résolution ; 

 
6.1.4 Après approbation, obtenir les coordonnées de l'ingénieur 

désigné par la municipalité pour la préparation des plans et 
devis. 

 
 
 b) Demande de réalisation – dépôt 
 

6.1.5 Joindre à sa demande deux (2) exemplaires d'un plan préparé 
par un arpenteur-géomètre montrant la ou les rues projetées, 
les travaux d'infrastructures et les équipements municipaux à 
réaliser, y compris les servitudes nécessaires à la réalisation 
des travaux. 

 
La préparation des plans et des copies est à la charge du 
promoteur ; 
 

6.1.6 joindre à sa demande, une estimation préliminaire du coût de 
ces travaux et du calendrier de réalisation projeté. 

 
Ces documents devront être préparés par l'ingénieur désigné 
par la municipalité et ce, aux frais du promoteur ; 

 
6.1.7 Fournir copie de tous les contrats établissant qu'il est le 

propriétaire, en tout ou en partie, du terrain à développer, et 
ce, sans frais pour la municipalité.  
 

6.1.8 si des travaux sont réalisés en tout ou en partie sur un ou des 
terrains dont le requérant n'est pas le propriétaire ou si des 
servitudes doivent être acquises pour permettre la jouissance 
pleine et entière des travaux et des ouvrages projetés 
lorsqu'ils seront transférés à la municipalité, notamment 
celles relatives à l'écoulement des eaux,  déposer tout acte 
notarié portant le certificat de l'officier de la publicité des 
droits lequel atteste de la publication du droit réel permettant 
au requérant ou à la municipalité de réaliser les travaux sur 
ce terrain ou grevant ce dernier de servitudes.  

 
Ce document doit démontrer que le droit de propriété des 
ouvrages à réaliser pourra être cédé à la municipalité, franc 
et quitte, avec toutes les servitudes utiles. 

 
Ce ou ces actes sont établis aux frais du promoteur ; 
 

6.1.9 fournir les certificats et autorisations obtenues des autorités 
compétentes (MDDEP, CPTAQ, …). 

 
 La production de ce ou ces documents sont à la charge du 
promoteur ; 

 



  Page 5 de 54 
  2021-12-02 

 

6.1.10 fournir tout autre document mentionné dans l’entente ou 
requis par le conseil ;  

  
La production de ce ou ces documents sont à la charge du 
promoteur ; 

 
   c) Protocole d'entente 
 

6.1.11 compléter un projet d'entente qui doit être conforme à l'un ou 
l'autre des modèles annexés au présent règlement, selon qu'il 
a l'intention d'être le maître d'œuvre ou qu'il prévoit que la 
municipalité sera en tout ou en partie le maître d'œuvre. 

 
 

7. Contenu de l'entente 
 
 
7.1 S'il est prévu que les travaux d'infrastructures seront réalisés par le 

promoteur, les parties doivent conclure une entente comportant au 
moins les modalités essentielles contenues dans l'entente # 1 
annexée au présent règlement. 

 
7.2 Si les parties prévoient que les travaux seront réalisés en tout ou en 

partie par la municipalité, les parties doivent conclure une entente 
comportant au moins les modalités essentielles contenues dans 
l’entente # 2 annexée au présent règlement. 

 
7.3 L'entente doit prévoir au minimum les éléments suivants : 

 
7.3.1 La désignation des parties ; 
 
7.3.2 La description des travaux et la désignation de la partie 

responsable de tout ou de partie de leur réalisation ; 
 

7.3.3 La date à laquelle les travaux doivent être complétés par la 
partie responsable de leur réalisation ; 

 
7.3.4 La détermination des coûts relatifs aux travaux pris en 

charge par les parties ; 
 

7.3.5 La pénalité recouvrable du promoteur en cas de retard à 
exécuter les travaux qui lui incombent ; 

 
7.3.6 Les modalités de paiement par le promoteur des coûts 

relatifs aux travaux et l'intérêt payable sur tout versement 
exigible ; 

 
7.3.7 Les modalités de remise par la municipalité au promoteur de 

la quote-part des coûts relatifs aux travaux payables par 
celle-ci ou par un bénéficiaire des travaux et une annexe 
mentionnant les critères permettant d'identifier les 
bénéficiaires des travaux assujettis au paiement d'une quote-
part du coût des travaux ; 

 
7.3.8 Les garanties financières que doit fournir le promoteur. 

 
7.4 L'entente devra également prévoir toutes autres modalités 

auxquelles les parties pourront consentir, selon les circonstances. 
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 8. Règles applicables à la desserte de terrains appartenant à des 

bénéficiaires "in situ"                                                                       .     
 
 

Malgré les dispositions de l'article 4.2, une partie du coût des 
travaux peut être prise en charge par la municipalité ou par les 
bénéficiaires in situ des travaux selon les modalités édictées  
 
La part du coût des travaux qui peut être prise en charge par la 
municipalité, est déterminée par le Conseil de la municipalité qui se 
basera notamment sur les avantages que les travaux procurent à 
l’ensemble de la municipalité. 

 
 Cette part ne peut être plus élevée que l’estimé des coûts reliés aux 

services professionnels pour préparer les plans et devis définitifs des 
travaux à réaliser ; en aucun cas, le montant que la municipalité 
prend à sa charge ne devra dépasser le montant indiqué dans 
l'entente à intervenir entre les parties. 

 
 N’est pas considéré dans la part du coût des travaux prise en charge 

par la municipalité, les coûts reliés au surdimensionnement tel que 
défini à l’article 1.2. 

 
8.1 Les bénéficiaires d'un terrain in situ doivent prendre à leur charge 

une part du coût total des travaux que doit assumer le promoteur, 
diminuée, le cas échéant, de la part prise en charge par la 
municipalité en vertu de l'article 8.0, la différence demeurant à la 
charge du promoteur. 
 

Coût total des travaux assumés par le  Étendue en front totale des 
promoteur diminué, le cas échéant, de la part immeubles des bénéficiaires 
prise en charge par la municipalité                     X de terrains in situ 
_______________________________________________________________________ 

 
Étendue en front totale des travaux. 

 
 
8.2 La part du coût des travaux assumée par chacun des bénéficiaires in 

situ est déterminée selon la formule suivante :  
 

Coût total des travaux pris en charge par   Étendue en front de l'immeuble d'un 
les bénéficiaires tel que calculé à l'article  bénéficiaire de terrain in situ 

  8.1          X       
_______________________________________________________________________ 

 
Étendue en front totale des immeubles des bénéficiaires de terrains in situ. 
 
 

8.3 Lorsque le bénéficiaire des travaux est propriétaire d'un lot de coin 
dont plus d'un côté est situé en façade des travaux réalisés en vertu 
d'une entente conclue selon le présent règlement, la quote-part de ce 
bénéficiaire à l'égard des travaux d'aqueduc et d'égout réalisés en 
vertu de l'entente conclue selon le présent règlement est déterminée 
en fonction du plus long côté de son terrain. 

 
 Les coûts relatifs à l'autre côté qui ne sont pas assumés par ce 

bénéficiaire doivent être assumés par le promoteur.  
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8.4 Lorsque le bénéficiaire des travaux est propriétaire d'un lot de coin à 
l'égard duquel il assume et a assumé sa juste part du coût 
d'implantation des réseaux d'aqueduc et d'égout desservant ce 
terrain, il n'a pas à prendre en charge toute partie des coûts reliés 
aux travaux d'aqueduc et d'égout réalisés en vertu de l'entente 
conclue selon le présent règlement, sauf, le cas échéant, ceux qui 
sont reliés aux travaux de surdimensionnement causé par les 
conduites à partir desquelles le terrain de ce bénéficiaire est desservi 
et dans la mesure où le coût des travaux de surdimensionnement ne 
fait pas partie des coûts pris en charge par la municipalité. 

 
 Les coûts qui ne sont pas assumés par ce bénéficiaire doivent être 

assumés par le promoteur. 
 

8.5 La part des coûts du projet mis à la charge des bénéficiaires des 
travaux en vertu de l'article 8.1 est remboursée par la municipalité 
au promoteur suivant les modalités déterminées dans l'entente 
conclue entre les parties. 

 
8.6 Aucun permis de construction relatif à tout projet de construction, 

de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment sur 
un terrain faisant partie du périmètre identifié dans une entente 
conclue aux termes du présent règlement, ne peut être émis à un 
bénéficiaire des travaux autre que le promoteur, sans que ce 
bénéficiaire ne paie au préalable à la municipalité, cent pour cent 
(100 %) de la part qu'il doit payer en vertu des articles 8.2, 8.3 et 
8.4. 

 
8.7 La part qu'un bénéficiaire des travaux doit assumer en vertu des 

articles 8.2, 8.3 et 8.4 doit être payée à la municipalité à la première 
des échéances suivantes : 

 
8.7.1 lors de la demande de permis de construction mentionnée à 

l'article 8.6; si un bénéficiaire des travaux débute des travaux 
sur un terrain assujetti sans obtenir un permis, la part que ce 
bénéficiaire doit assumer devient due en totalité dès la 
connaissance par la municipalité de cette situation ; 

 
8.7.2 cinq (5) ans après l'adoption de la résolution autorisant la 

conclusion de l'entente. 
 

La part due par un bénéficiaire des travaux porte intérêt au taux en 
vigueur établi annuellement pour la taxation. 
 

8.8 Le bénéficiaire qui doit payer le montant payable aux termes du 
présent article est celui qui est inscrit au rôle d'évaluation foncière 
de la municipalité au moment où la part devient due en vertu du 
paragraphe 8.7. 

 
8.9 Il est interdit de réaliser ou de faire réaliser des travaux sur un 

terrain sans qu'au préalable la part qui doit être assumée en vertu des 
articles 8.2, 8.3 et 8.4 soit acquittée. 
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R. 413-7 9. Règles applicables à la desserte de terrains hors-site – modalités 

de l’établissement et du paiement des coûts                                   .                                                                                                                           
 
 
R. 413-7 9.1 Des travaux de surdimensionnement des infrastructures sont 

requis pour desservir les terrains hors-site 
  
L'ingénieur désigné par la municipalité prépare un rapport écrit identifiant 
les terrains hors-site qui sont susceptibles de bénéficier des travaux 
réalisés et pour lesquels des travaux de surdimensionnement des 
infrastructures ou l’ajout d’équipement pour les desservir sont requis. 
Selon le cas, il devra préciser la nature de l'infrastructure ou de 
l'équipement requis pour desservir ces terrains. 

 
 
R. 413-7 9.2 Aucun travaux de surdimensionnement des infrastructures ne 

sont requis  
  

L'ingénieur désigné par la municipalité prépare un rapport écrit identifiant 
les terrains hors-site qui sont susceptibles de bénéficier des travaux 
réalisés et pour lesquels des travaux de surdimensionnement des 
infrastructures ou l’ajout d’équipement pour les desservir ne sont pas 
requis. 
 

 
R. 413-7 9.3 Le partage des coûts et les modalités de paiement 

 
9.3.1 Après examen de ce rapport, le conseil municipal peut autoriser le 

promoteur à procéder à l'exécution des travaux projetés aux frais de 
la municipalité. Dans ce cas, la municipalité exigera du promoteur 
que ces travaux aient fait l'objet d'un appel d'offres. Du même coup, 
la municipalité fixera la part des coûts relatifs aux travaux qui doit 
être attribuée aux terrains du promoteur et aux terrains hors-site ; 

 
9.3.2 Si le conseil municipal autorise l'exécution des travaux, le directeur- 

général ou son mandataire informe par écrit le promoteur et chaque 
bénéficiaire de terrain hors-site de la quote-part des coûts des 
travaux qui leur est attribuée. 

 
9.3.3 Les bénéficiaires d'un terrain hors site doivent prendre à leur charge 

une part du coût total des travaux que doit assumer le promoteur, 
diminuée, le cas échéant, de la part prise en charge par la 
municipalité et de celle prise en charge par les bénéficiaires de 
terrains in situ en vertu des articles 8.1, 8.2 et 8.3, la différence 
demeurant à la charge du promoteur. 
 

 
Coût total des travaux assumés par le  Étendue en front totale des 
promoteur diminué, le cas échéant, de la part immeubles des bénéficiaires 
prise en charge par la municipalité et/ou les  de terrains hors site 
bénéficiaires in situ                                               X  
_______________________________________________________________________ 

 
Étendue en front totale des travaux. 

 
 
9.3.4  La part du coût des travaux assumée par chacun des bénéficiaires de 

terrains hors site est déterminée selon la formule suivante :  
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Coût total des travaux pris en charge par   Étendue en front de l'immeuble d'un 
les bénéficiaires tel que calculé à l'article  bénéficiaire de terrain hors site 

  9.3.3          X       
_______________________________________________________________________ 

 
Étendue en front totale des immeubles des bénéficiaires de terrain hors site. 
 

9.3.5 La part des coûts du projet mis à la charge des bénéficiaires des 
travaux en vertu de l'article 9.3.3 est remboursée par la municipalité 
au promoteur suivant les modalités déterminées dans l'entente 
conclue entre les parties. 
 

9.3.6 Si le promoteur exécute les travaux, aucun permis de lotissement et 
aucun permis de construction pour l'érection d'un bâtiment principal 
ne peut être émis à l'égard d'un terrain hors-site à moins que le 
propriétaire du dit terrain n'ait payé 25 % de la quote-part des coûts 
relatifs à une infrastructure ou un équipement installé par le 
promoteur ; 

 
9.3.7  Le solde de la quote-part dont est redevable un bénéficiaire hors-site 

des travaux autre que le promoteur est payable en trois (3) 
versements égaux et exigibles à la même époque que le premier 
versement des taxes foncières annuelles ; 

 
9.3.8 Tout versement échu porte intérêt au taux en vigueur établi 

annuellement pour la taxation ; 
 

9.3.9 La part qu'un bénéficiaire des travaux doit assumer en vertu des 
articles 9.3.3 et 9.3.4 doit être payée à la municipalité à la première 
des échéances suivantes : 

 
1o lors de la demande de permis de construction mentionnée à 

l'article 8.6; si un bénéficiaire des travaux débute des travaux 
sur un terrain assujetti sans obtenir un permis, la part que ce 
bénéficiaire doit assumer devient due en totalité dès la 
connaissance par la municipalité de cette situation ; 

 
2o cinq (5) ans après l'adoption de la résolution autorisant la 

conclusion de l'entente. 
 

La part due par un bénéficiaire des travaux porte intérêt au taux en 
vigueur établi annuellement pour la taxation. 
 

9.3.10 Le bénéficiaire qui doit payer le montant payable aux termes du 
présent article est celui qui est inscrit au rôle d'évaluation foncière 
de la municipalité au moment où la part devient due en vertu du 
paragraphe 9.3.9. 

 
9.3.11 Il est interdit de réaliser ou de faire réaliser des travaux sur un 

terrain sans qu'au préalable la part qui doit être assumée en vertu 
des articles 9.3.4, 9.3.5 et 9.3.6 soit acquittée.  

 
 

10. Engagement de la municipalité  
 
 Advenant l'accord de la municipalité au projet, celle-ci entend : 
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10.1 Désigner la firme d'ingénierie responsable de la préparation des 
plans et devis et de la surveillance des travaux ; 

 
10.2 Fournir toutes les informations en sa possession pouvant être utiles à 

la préparation des plans et devis ou autres documents nécessaires à 
la réalisation du projet ; 

 
10.3 Accepter par résolution la version finale des plans et devis ainsi que 

le calendrier de réalisation soumis pour les travaux ; 
 

10.4 Assumer les frais reliés aux travaux exécutés en front des parcs et 
espaces verts ou des immeubles propriété d'organismes publics ou 
parapublics offrant des services municipaux ; 

 
10.5 Accepter pour la somme d'un (1) dollar les travaux de manière 

provisoire et définitive après réception : 
 

- de la recommandation de l'ingénieur mandaté  
 

- de la caution pour couvrir les défectuosités, bris, 
dommages ou défauts pouvant résulter des travaux 
exécutés ; 

 
10.6 En cas de défectuosités, bris, dommages ou défauts des dits travaux 

suite à la cession, informer par écrit le promoteur de telles 
problématiques ; 

 
10.7 Le cas échéant, exécuter les travaux correctifs ; 

 
10.8 Réclamer en tout ou en partie la caution et ce, afin de couvrir les 

coûts des travaux correctifs exécutés ; 
 

10.9 Émettre les permis de construction qui seront demandés pour les 
résidences faisant front aux rues visées par les travaux si les 
conditions prescrites aux règlements de zonage, de lotissement et de 
construction sont respectées ; 

 
10.10 Récupérer des bénéficiaires des terrains "in situ" et hors-site les 

quotes-parts dues selon les modalités prévues à l’entente ; 
 

10.11 Remettre au promoteur, au fur et à mesure de leur perception, 
déduction faite des frais qui y sont reliés, les quotes-part reçues 
des bénéficiaires autres que le promoteur ; 

 
10.12 Remettre au promoteur toute quote-part non payée, par les 

bénéficiaires de ces travaux autres que le promoteur, dans les 
soixante (60) jours suivant l'échéance prescrite aux articles 8.9.2 
ou 9.10.2 

 
 
 11. Engagement solidaire 

 
Dans le cas où il y aurait plus d'un promoteur à une entente telle que 
prévue à l'article 3, chaque promoteur doit s'engager envers la 
Municipalité solidairement avec les autres et ce, pour toutes et chacune 
des obligations prévues au présent règlement ou à l'entente. 
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 12. Pénalités 
 

En cas de retard par le promoteur à exécuter les travaux municipaux qui 
lui incombent selon l'échéancier précisé dans les plans et devis soumis à 
l'entente prévue à l'article 3, la Municipalité peut exercer ses droits en 
vertu des garanties financières fournies par le titulaire. 
 
 
13. Dispositions pénales 

 
R. 413-4 13.1   Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement  

 commet une infraction et est passible : 
 

R. 413-4 13.1.1 S’il s’agit  d’une personne physique : 
 

- d’une amende de 500 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 750 $ pour une première récidive commise 

dans le 12 mois suivants la première infraction;  
- d’une amende de 1 000 $ pour toute récidive additionnelle 

commise dans les 24 mois suivants la première infraction. 
 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à 
l’amende. 

 
R. 413-4 13.1.2 S’il s’agit d’une personne morale : 

 
- d’une amende de 1 000 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 1 500 $ pour une première récidive 

commise dans le 12 mois suivants la première infraction;  
- d’une amende de 2 000 $ pour toute récidive additionnelle 

commise dans les 24 mois suivants la première infraction. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à 
l’amende. 

 
R. 413-4 13.2   Le directeur général ou l’inspecteur en bâtiment et 

environnement ou leurs mandataires sont autorisés à délivrer un 
constat d’infraction relatif à toute infraction au présent 
règlement. 

  
R. 413-4 13.3 (Abrogé). 
 
R. 413-4 13.4 (Abrogé) 
 
R. 413-4 13.5 (Abrogé). 
 

13.6 Si la contravention est continue, cette continuité constitue jour après 
jour, des infractions distinctes. 

 
13.7 Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer 

tous les recours nécessaires aux fins de faire respecter les 
dispositions du présent règlement. 

 
 
 14. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé 
conformément à la Loi. 
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Adopté à la séance ordinaire du 4 juin 2012. 
Avis public d'adoption : 11 juin 2012 
Entrée en vigueur :  .. …………. 2012 
 
Saint-Cyrille-de-Wendover, 
Ce 11 juin 2012. 
 
Signé, 
 
Daniel Lafond     Mario Picotin 
____________________               ________________________ 
Maire        Directeur général / Secr.- trésorier 

 
 
 
 Amendement(s) : 
 
 Règl.  # 413-1   adopté le : 8 septembre 2015 
     Entré en vigueur le : .. ……… 2015 
  
 Règl.  # 413-2   adopté le : 5 octobre 2015 
     Entré en vigueur le : 16 décembre 2015 
 
 Règl.  # 413-3   adopté le : 7 mai 2018 
     Entré en vigueur le : 20 juin 2018 
 
 Règl.  # 413-4   adopté le : 2 juillet 2019 
     Entré en vigueur le : 9 août 2019 
 
 Règl.  # 413-5   adopté le : 3 septembre 2019 
     Entré en vigueur le : 7 octobre 2019 
 
 Règl.  # 413-6   adopté le : 5 octobre 2020 
     Entré en vigueur le : 9 octobre 2020 
 
 Règl. # 413-7   adopté le : 1er mars 2021 
     Entré en vigueur le : .. …… …2021 
 

Règl. # 413-8   adopté le : .. ……… 2021 
     Entré en vigueur le : .. …… …2021 
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  Province de Québec            ANNEXE « A » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 

travaux d'infrastructures municipales  
 

 
R. 413-3  Objet : Carte des territoires exclus de la zone agricole définie par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ)  

 
 (Voir – plan de zonage / règlement de zonage en vigueur) 
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Province de Québec           ANNEXE « B » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

d'infrastructures municipales  
 

R. 413-1 Dispositions particulières applicables aux rues 
 

1. La largeur des rues doit respecter les normes édictées au règlement de 
lotissement. 

 
2. De chaque côté de la rue, la largeur de la fondation devra excéder 

d’un mètre le pavage prévu.  
 

Le matériel granulaire utilisé doit être de la pierre concassée de 
calibre MG-20 – classe A 

 
3. Les normes minimales suivantes s'appliquent à la fondation de toutes 

nouvelles rues : 
 

- 30 cm compacté de sable - classe A 
- 17.5 cm compacté de pierre concassée - calibre MG-56 – 

classe A 
- 12.5 cm compacté de pierre concassée - calibre MG-20 – 

classe A 
 

Note :  Ces épaisseurs devront être ajustées à la hausse en fonction 
de la nature du sol en place et du type d'achalandage 
rencontré. 

 
4. Le niveau de la rue devra tenir compte des éléments suivants : 

 
- nature et composition du sol 
- hauteur des terrains riverains 
- pente naturelle d'égouttement du secteur 

 
R. 413-3 5.  Dans les zones desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout, la  
R. 413-4  gestion des eaux de pluie et l’aménagement des infrastructures 

afférentes seront faites selon les dispositions du règlement de 
lotissement.  

 
  Ne sont permises que les conduites d’égout pluvial reliées à des 

bassins de rétention ou à des chambres d’infiltration. 
 

6. Le type de béton bitumineux doit être du ESG-10 PG58-34 et le taux 
minimum d'application en couche unique être de 170 Kg/m2. 

 
7. L'implantation des réseaux électriques, téléphoniques et d'éclairage de 

rue est à la charge du promoteur. 
 
R. 413-4 À moins d’entente particulière, l’implantation des poteaux pour la 

desserte électrique et autres services d’utilité publique devra être faite 
en arrière lot des propriétés à lotir. 

 
8. À moins d'entente particulière concernant l'implantation de 

luminaires de type architectural en façade des propriétés, les 
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luminaires de rues installés sur poteaux seront des consoles de type 
DEL. 

 
Aucune équivalence (éclairage haute pression sodium ou 
conventionnel) ne sera acceptée. 

 
R. 413-3 Les règles suivantes déterminent le nombre, la localisation et le type 

de luminaires à implanter, savoir : 
 
- Pour chaque intersection de rue : 1 luminaire – puissance 

lumineuse minimale : 10 000 lumens minimum ; 
 
- Le long des rues : 1 luminaire à tous les deux (2) poteaux 

électriques – puissance lumineuse minimale : 8 000 lumens. 
 
Pour tous les luminaires, les caractéristiques suivantes sont requises : 
 
- La puissance des lampes doit se situer entre 60 et 75 watts ; 
- Le nombre minimal de DEL par lampe est fixé à 32 DEL ; 
- La couleur de l’éclairage des lampes est fixée à 3 000 K 

minimum ; 
- Les lampes doivent pouvoir être alimentées par du courant de 

120 ou 240 volts.  
 

9. À moins d'entente particulière, aucun trottoir ne sera implanté le long 
des rues projetées. Le promoteur doit cependant prévoir l'implantation 
de bordures de ciment de chaque côté des dites rues conformément 
aux dispositions du règlement de lotissement. 

 
10. Le promoteur doit prévoir la plantation d’arbres & arbustes 

conformément aux dispositions du règlement de zonage. 
 

11. Les travaux suivants sont à la charge du promoteur : 
 

- la préparation et mise en forme des rues ; 
- l'implantation des infrastructures d'aqueduc et d'égout et, le cas 

échéant, les équipements associés (station pompage, bassin de 
rétention, caniveaux, …) ; 

- les travaux de pavage, bordures de béton et, le cas échéant, les 
trottoirs ; 

- la fermeture des fossés servant au drainage des rues ; 
  la plantation d'arbres et arbustes 
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Province de Québec            ANNEXE « C » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 

travaux d'infrastructures municipales  
 
R. 413-1 Dispositions particulières applicables aux infrastructures d'aqueduc 

et d'égout                                                                                                  .  
  

1. Les raccordements d'aqueduc et d'égout devront être installés au 
centre des terrains à desservir. 

 
 2. Les dimensions minimales applicables aux raccordements d'aqueduc 

et d'égout seront : 
 
R.  413-3 - pour l'aqueduc :    20 mm de diamètre en cuivre ou tuyau 

PEX 
 

- pour l'égout sanitaire :  125 mm de diamètre en CPV DR-28 
 

Notes : a) Vu du bâtiment, l'aqueduc sera à gauche de l'égout 
pluvial et celui-ci sera à gauche de l'égout sanitaire. 

  
 b) Chaque unité d'occupation, avec matricule distinct, 

doit être munie de raccordements d'aqueduc, d'égout 
pluvial et sanitaire distincts. 

 
 c) Un clapet de retenue doit être installé sur l'égout 

sanitaire. 

 
- pour l'égout pluvial :      100 mm de diamètre en CPV DR-28 

 (si implanté dans la rue)   
  
 Notes : 
 

1) Les raccordements de drains de plancher seront faits 
sur l'égout pluvial ou le cas échéant, à la pompe de 
puisard. 

 
2) En fonction des plans & devis établis pour la rue, il 

peut être requis de chaque propriétaire riverain de 
prévoir dans sa résidence l'installation d'une pompe de 
puisard (sump pump) avec branchement extérieur sur 
le terrain ou, le cas échéant, raccordée à l'égout 
pluvial. 

 
3) Le raccordement des gouttières et chéneaux servant à 

l'évacuation des eaux de pluie provenant de la toiture 
des bâtiments aux drains de fondation ou à l'égout 
sanitaire de la propriété est prohibé. 

 
Des dispositions devront être prises par le propriétaire 
pour que l'eau provenant du toit soit évacuée à la 
surface des terrains loin des fondations ou, le cas 
échéant, dans un puit percolant localisé à une distance 
minimale de 1,5 mètre de la zone de captage des 
drains de fondation.  
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 3. Les types de matériaux autorisés pour les travaux d'aqueduc et 
d'égout sont :  

 
R. 413-3  - pour l'aqueduc : le CPV pour les conduites et les 

accessoires en fonte à joint mécanique 
ou le CPV. 

- pour l'égout pluvial :  les conduites de béton ou le CPV 
- pour l'égout sanitaire :  les conduites de béton ou le CPV 

 
 4. Les bornes fontaines seront de type à compression modèle Century 

avec trois prises d'eau, deux (2) de 65 mm de diamètre et une de 100 
mm de diamètre avec adaptateur Storz. 

 
  Note :  a) Les boulons enfouis devront être en acier inoxydable 

316. 
 
 5. Les boîtes de vannes seront de type A-759 de Muller ou équivalent. 

 
  Notes : a)  Elles seront recouvertes à l'intérieur et à l'extérieur 

d'époxy. 
 
   b)  Les boulons extérieurs seront en acier inoxydable 

316. 
 

6. Les vannes d'aqueduc seront de type Clow à passage direct et siège 
résilient avec recouvrement d'époxy. 

 
R. 413-3 7. Les raccordements d'aqueduc seront en cuivre type K mou ou tuyau 

PEX avec robinet de prise 301-A3HE3 Cambridge, robinet d'arrêt 
203NL-H3H3 Cambridge et boîte de service extensible avec tige 
stationnaire de 13 mm en acier inoxydable 316. 

 
8. Les accessoires d'aqueduc seront en fonte grise avec joint 

mécanique.  
 
Note : a) Les joints mécaniques incluant ceux des vannes 

seront tous munis de boulons de type Core-bleu. 
 

9. Un fil conducteur en cuivre sera fixé sur la couronne de la conduite 
et relié aux boîtes de vanne. 

 
10.  Les puisards seront d'un diamètre minimal de 600 mm avec cadre 

auto-ajustable, grille circulaire de 750 mm de diamètre anti-vélo 
avec trappe et raccordement 200 mm de diamètre.  

 
 11.  Les raccordements à l'égout se feront : 
 

-  pour l'égout pluvial : avec des "Té" monolithiques 
ou des sellettes étanches 

- pour l'égout sanitaire : avec des "Té" monolithiques 
 
 



  Page 18 de 54 
  2021-12-02 

 

Province de Québec            ANNEXE « D » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 

travaux d'infrastructures municipales  
 

R. 413-1 Dispositions particulières applicables aux parcs et espaces verts 
 
 1. À moins d'une entente particulière, le promoteur versera à titre de 

compensation pour fins de parcs et espaces verts les sommes 
prévues au règlement de lotissement.  

 
2. Projet de développement réalisé en plusieurs phases :  

 
Advenant la réalisation du projet par phase, le promoteur versera à 
la municipalité une compensation correspondant au prorata de la 
superficie à développer dans cette phase. Les règles de calcul pour 
établir la valeur de cette compensation sont celles prévues au 
règlement de lotissement. 
 

3. La compensation à verser en vertu des articles 1. ou 2. sera versée 
au fonds spécial pour parcs, terrains de jeux et espaces verts. 

  
R. 413-4 4. (Abrogé) 

 
R. 413-4 5. La compensation sera payable au plus tard à la signature de 

l’entente.  
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Province de Québec            ANNEXE « E »" 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover  (Entente # 1) 
 
 

R. 413-2 Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux d'infrastructures municipales  

 
Objet :   Entente avec le promoteur pour la réalisation de travaux 

d'infrastructures municipales - Modèle 
 
(Promoteur = maître d'œuvre) 
 
Entente intervenue entre : 
 
Municipalité de Saint-Cyrille de Wendover, 
4055, Principale 
St-Cyrille de Wendover, (Québec) 
J1Z  1C8 
 
Ci-après désignée comme la "Municipalité" laquelle est représentée par 
Monsieur ………………, Maire, et Monsieur Mario Picotin, Directeur 
général ou leurs suppléants lesquels sont autorisés à signer les documents 
inhérents à l'entente par une résolution du Conseil municipal en date du .. 
…………… 20.. laquelle est jointe en annexe de la présente entente sous 
la cote "Document I". 
 
 
Et 
 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
………………..…………… 
 
Ci-après désigné comme étant le "Promoteur" lequel est représenté par 
Monsieur ………………... lequel est autorisé à signer les documents 
inhérents à l'entente par une résolution du Conseil d'administration en date 
du .. ……………. 20 laquelle est jointe en annexe de la présente entente 
sous la cote "Document II". 
 
 
Considérant que le promoteur a indiqué à la municipalité qu'il entendait 
procéder à un développement immobilier sur les lots ……. ……………. 
(ci-après appelé le "Développement") et ce, conformément au plan joint 
en annexe de la présente sous la cote "Document III"; 
 
Considérant que le promoteur a manifesté à la municipalité son intention 
d'entreprendre immédiatement la réalisation du "Développement" auquel 
il fait référence dans le premier considérant ; 
 
Considérant que la municipalité a requis du promoteur qu'il exécute des 
travaux tels que décrits à l'article 4 de la présente entente ; 
 

R. 413-4 Considérant que le promoteur entend exécuter à ses frais les travaux de 
mise en forme de la rue et le cas échéant d’implantation des 
infrastructures d’aqueduc et d’égout requises sur le lot ………….. ;  
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Considérant que la municipalité n'a aucune participation financière dans 
l'exécution des travaux ; 
 
Considérant que le promoteur est propriétaire des terrains où seront 
effectués les travaux et que ces terrains sont identifiés au moyen d'un 
liséré rouge au plan joint en annexe de la présente sous la cote «Document 
IV» ; 
 
Considérant que le promoteur accepte de céder à la municipalité pour la 
somme d’un dollar (1,00$) les terrains identifiés à l'annexe "Document 
IV" une fois les travaux réalisés et acceptés par celle-ci ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES 
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 Article 1 PRÉAMBULE 
 
   Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 
Article 2  DÉFINITION 
 
1.1 À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du 

contexte, les expressions, termes et mots utilisés dans la 
présente entente ont le sens et la portée qui leur sont 
attribués dans le règlement # 413 intitulé "Règlement sur les 
ententes relatives à des travaux d'infrastructures 
municipales". 

 
Article 3 OBJET DE L'ENTENTE 
 
3.1 La présente entente a pour objet de préciser les obligations 

respectives des parties relativement à la réalisation de 
travaux lesquelles sont établies sur la base des dispositions 
prescrites au règlement # 413 concernant les ententes 
relatives à des travaux d'infrastructures municipales. 

 
 
Article 4 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES  
 
4.1 Les travaux relatifs aux infrastructures municipales qui 

seront réalisés aux termes de la présente entente sont les 
suivants : 

 
 (Description des travaux à réaliser et des parties en ayant la 

charge) 
 
 
 (Identifier les rues ou parties de rues visées par les travaux) 
 
 (Inclure un plan délimitant le périmètre visé par les travaux - 

- voir Documents III & IV) 
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Article 5 RESPONSABILITÉ RELATIVE À LA RÉALISATION 

DES PLANS ET DEVIS                                                       . 
 

R.413-5 5.1 Le promoteur donnera le mandat à l'ingénieur désigné par la 
municipalité (Document X) pour la préparation des plans et 
devis conformes aux dispositions des annexes B et C du 
règlement # 413, un estimé des coûts (Document V) et un 
calendrier de réalisation (Document VI) associés auxdits 
travaux. 

 
 5.2 Les coûts relatifs aux services professionnels pour la 

préparation des plans et devis et de l'estimé des coûts sont à 
la charge du promoteur. 

 
5.1 Ils seront payables sur présentation de la facture associée et 

porteront intérêt à l'échéance selon les politiques en vigueur. 
 
 

Article 6 DROIT DE RETRAIT 
 

R.413-5 6.1 Suite au dépôt des plans définitifs et de l'estimé des coûts, le 
promoteur et la municipalité devront décider s'ils donnent 
suite au projet. Les parties auront trente (30) jours à compter 
du dépôt des documents pour confirmer par écrit leur retrait 
du dossier.  

 
R. 413-5 6.2 Dans le délai prescrit, si l'une des parties décide de se retirer 

du projet, la présente entente prendra fin. 
 

L'ensemble des frais encourus sont à la charge du promoteur.  
 
  

Article 7 TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE PROMOTEUR 
 
7.1 Dans la mesure où le promoteur et la municipalité auront 

convenu de donner suite au projet visé par la présente 
entente dans le délai mentionné à l'article 6.1, le promoteur 
s'engage à réaliser à ses frais les travaux d'infrastructures 
municipales décrits dans les plans et devis et l'estimé des 
coûts préparés par l'ingénieur. 

 
Dans ce contexte, les plans et devis définitifs, l'estimé des 
coûts et le calendrier de réalisation feront partie intégrante de 
la présente entente. 
 

R. 413-5 7.2 Suite à la délivrance des certificats d’autorisation ou 
déclaration de conformité par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et à l'approbation donnée par 
résolution du conseil, le promoteur pourra débuter les 
travaux. 

 
7.3 La totalité des frais incluant les taxes applicables reliés aux 

travaux énumérés ci-après est à la charge du promoteur : 
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- les travaux reliés à la préparation et l'approbation 
des plans et devis, à l'estimé des coûts et au 
calendrier de réalisation ;  

- les frais de surveillance des travaux ; 
- les honoraires professionnels et autres frais de 

contingences incluant les imprévus ; 
 

Note : Sont définis comme frais de contingences 
ou imprévus, et ce, sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, les coûts 
associés à la modification des plans et 
devis, les coûts de décontamination, les 
frais de laboratoire, les tests d'essai, 
d'arpentage et de préparation de certificat 
de localisation et de description technique, 
les honoraires des conseillers juridiques 
pour la préparation de la présente entente 
et les frais de notaire.  

 
- les travaux de mise en forme des rues ; 
- les travaux d'implantation des infrastructures  

R. 413-8 d’aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial 
incluant l’aménagement de bassins de rétention ; 

R. 413-4 - (abrogé); 
R. 413-4 - (abrogé); 
R. 413-4 - (abrogé); 
R. 413-4 - (abrogé) ; 

- les compensations financières à verser pour les 
parcs et les espaces verts ; 

- les différentes taxes applicables 
R. 413-3 - les infrastructures reliées à l’alimentation du projet 

par les services d’utilité publique qu’ils soient 
privés ou publics tel que le gaz naturel, l’électricité, 
le téléphone, le câble ou autres. 

 
Les travaux doivent être exécutés en conformité avec les 
dispositions prescrites au règlement # 413 les concernant. 
 

R. 413-5 7.4 Advenant que des travaux ne soient pas indiqués à la liste  
R. 413-8  mentionnée à l'article 7.3 et à moins d’entente particulière 

avec la municipalité, les frais sont à la charge du promoteur. 
 

7.5 Le promoteur assume l'ensemble des coûts réels reliés, le cas 
échéant, aux travaux de surdimensionnement, à la 
surveillance des travaux et aux travaux eux-mêmes sous 
réserve des exceptions énoncées ci-après : 
 
7.5.1 Advenant le cas ou la municipalité exige un 

surdimensionnement tel que défini au règlement 
régissant cette entente ou que la construction d'une 
station de pompage, d'un bassin de rétention ou d'une 
station de surpression et leurs ouvrages d'intersection 
et de collecte ou tout autre équipement de même 
nature serait nécessaire et que ces travaux ou 
équipements bénéficient à la fois au promoteur et à 
d'autres bénéficiaires des travaux , un partage des 
coûts de réalisation des travaux entre le promoteur et 
les bénéficiaires des travaux est fait selon le calcul 
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prévu aux articles 8.1 et suivants et 9 du règlement #  
413. 

 
7.5.2 La municipalité assume 100 % ou 50 % du coût de 

réalisation des travaux réalisés en front des parcs et 
immeubles municipaux offrant ou destinés à offrir 
des services municipaux ou constituant une réserve 
foncière selon que la municipalité est propriétaire de 
terrains à desservir d'un côté ou des deux côtés de la 
rue.  

 
7.5.3 Dans le cas où des travaux seraient réalisés en front 

d'un immeuble utilisé ou propriété d'un organisme 
public ou parapublic autre que la municipalité et que 
le propriétaire de cet immeuble est bénéficiaire des 
travaux au sens du règlement régissant cette entente, 
un partage des coûts de réalisation des travaux est fait 
selon le calcul prévu aux articles 8.1 et suivants et 9 
du règlement # 413. 

 
7.5.4 Dans le cas où le propriétaire de cet immeuble ne 

serait pas bénéficiaire des travaux, la "Municipalité" 
assume 100% ou 50% du coût de la réalisation des 
travaux municipaux en front de l'immeuble selon que 
l'organisme public ou parapublic est propriétaire de 
terrains à desservir d'un côté ou des deux côtés de la 
rue. 

 
7.5.5 Si les travaux sont exécutés par la municipalité, à la 

demande du promoteur, le promoteur versera à la 
municipalité les sommes prévues à l'article 14.3 de la 
présente entente.  

 
 
 Article 8 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 
R.413-5 8.1  La surveillance des travaux sera confiée à l'ingénieur désigné 

par la municipalité, les frais étant à la charge du promoteur 
(Document X). 

 
8.2 Ils seront payables sur présentation de la facture associée et 

porteront intérêt à l'échéance selon les politiques en vigueur. 
 
 

Article 9 DÉLAI POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX & 
PÉNALITÉ EN CAS DE RETARD DANS 
L'EXÉCUTION DES TRAVAUX                                       . 

 
9.1 Les travaux doivent être exécutés selon l'échéancier suivant : 

 
(Joindre l’échéancier de réalisation déposé par le promoteur 
– voir Document VI) 

 
9.2 Le début des travaux est prévu pour le ………………… 
 
9.3 La date de fin des travaux est prévue pour le ………………. 
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R. 413-4 9.4 Le projet étant appelé à se réaliser par phases, le promoteur 
devra déposer les calendriers de réalisation et les plans de 
lotissement de chacune au moins trente (30) jours avant le 
début de celles-ci.  

    
 Note : 1) La délimitation des secteurs à développer associés 

aux différentes phases du projet ainsi que les plans 
de lotissement et les échéanciers de réalisation les 
régissant pourront être modifiés, après entente 
entre les parties, selon l’évolution du projet. 
Copies des documents amendés (plans, échéancier, 
…) devront être fournies à la municipalité pour 
faire partie de la présente entente, au moins trente 
(30) jours avant le début des travaux 

 
R. 413-4 9.5 En cas de retard dans l'exécution des travaux, une pénalité de 

1 000$ par jour pour chaque jour de retard sera imposée par 
la municipalité. 

 
Elle sera payable sur réception de la demande de paiement et 
portera intérêt à échéance au taux en vigueur. 
 
 

Article 10 COÛTS ACQUITTÉS PAR LE PROMOTEUR  
 
10.1 Tous les coûts reliés directement ou indirectement aux 

travaux, notamment les coûts de main d'œuvre, de fourniture 
des matériaux, les services professionnels (ingénieur, 
arpenteur-géomètre, notaire, avocats et autres) et les taxes, 
doivent être acquittés par le promoteur auprès des 
fournisseurs à la complète libération de la municipalité. 

 
 
 Article 11 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LA MUNICIPALITÉ                                                           . 
 

R. 413-4 11.1 La municipalité n’assume aucun frais relié à la réalisation du 
R. 413-5   projet tel que décrit à l’article 4.1 sauf et après entente, ceux 

associés aux travaux de pavage, de bordures, d’éclairage et, 
le cas échéant, de plantation d’arbres. 

 
 
Article 12 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LE PROMOTEUR                                                                . 
 

R. 413-4 12.1 La différence entre les coûts réels des travaux plus les taxes 
R. 413-5  applicables et l’estimé des coûts (Document V) est à la 

charge du promoteur, sous réserve, le cas échéant, des 
sommes dont il pourra être remboursé aux termes des articles 
13 et suivants édictés ci-après lorsque que les coûts mis à la 
charge des bénéficiaires auront été payés à la municipalité 
par ces derniers. 

 
 
 Article 13 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LES BÉNÉFICIAIRES DES TRAVAUX                           . 
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13.1 Est à la charge de l'ensemble des bénéficiaires des travaux, la 
part du coût des travaux déterminée selon les paragraphes 
8.1 à 8.9 et 9 du règlement # 413 concernant les ententes 
relatives aux travaux d'infrastructures municipales.  

 
  13,2 La part du coût des travaux mise à la charge des 

bénéficiaires des travaux est payable par la municipalité au 
promoteur à la plus rapprochée des échéances suivantes : 

 
13.5.1 Dans les soixante (60) jours suivant la perception 

des quotes-parts reçues des bénéficiaires autres que 
le promoteur.  

 
13.5.2 Dans les soixante (60) jours suivants l'échéance du 

cinquième versement tel que prescrit aux articles 
8.7.2 et 9.10.2 du règlement # 413. 

 
 13.3  Les terrains visés par les présentes dispositions sont : 
 
 

(Identifier sommairement les terrains de bénéficiaires "in 
situ") 
 
(Identifier sommairement les terrains de bénéficiaires des 
travaux hors-site) 

 
 (Inclure un plan identifiant les bénéficiaires "in situ" et "hors 

site" – voir Documents III et IV) 
 
 
13.4 Malgré les dispositions énoncées aux articles 13.1 à 13.3, si 

les parties n'ont pas décrit sommairement ou identifiés les 
terrains assujettis au paragraphe 13.3 ou si elles n'ont pas 
annexé à la présente entente le périmètre délimitant le 
territoire où seront exécutés les travaux, c'est que les parties 
ont convenu qu'aucune somme ne sera prise en charge par 
des tiers (bénéficiaires).  

 
 
 Article 14  GARANTIES FINANCIÈRES 
 
R. 413-6 14.1 Si le promoteur exécute les travaux,, les documents suivants  
R. 413-7  sont requis : 
R. 413-8   

 
R. 413-6 14.1.1 Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et  
R. 413-7  irrévocable garantissant la parfaite et complète exécution des 

travaux prévus aux plans et devis. 
 

Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 
cautionnement d'exécution. 

 
 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement restera en 

possession de la municipalité jusqu'à l'acceptation définitive 
des travaux par cette dernière laquelle ne peut être donnée 
avant la complète exécution de ceux-ci. 
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 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement devra être 
maintenu en vigueur durant la période s'étendant entre la 
signature de la présente entente et l'acceptation définitive des 
travaux. La municipalité y sera désignée à titre de 
bénéficiaire. 

 
 Toute réclamation entreprise dans cette période devra être 

couverte par cette garantie. 
 
  La valeur de la lettre de garantie bancaire ou du 

cautionnement devra être égal à 50 % de la valeur estimée 
indiquée dans l'évaluation des travaux (document V) telle 
que produite par l'ingénieur désigné au dossier. 

 
R. 413-6 14.1.2 Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et  
R. 413-7  irrévocable garantissant le paiement complet de tous les 

fournisseurs de services et de matériaux, les sous-traitants, 
les travailleurs et les professionnels. 

 
Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 
cautionnement d'exécution. 
 

 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement restera en 
possession de la municipalité jusqu'à l'acceptation définitive 
des travaux par cette dernière laquelle ne peut être donnée 
avant la complète exécution de ceux-ci. 

 
 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement devra être 

maintenu en vigueur durant la période s'étendant entre la 
signature de la présente entente et l'acceptation définitive des 
travaux. La municipalité y sera désignée à titre de 
bénéficiaire 

 
 Toute réclamation entreprise dans cette période devra être 

couverte par cette garantie. 
 
  La valeur de la lettre de garantie bancaire ou le 

cautionnement devra être égal à 50 % de la valeur estimée 
indiqué dans l'évaluation des travaux (document V) telle que 
produite par l'ingénieur désigné au dossier 

 
R. 413-6 14.2 Si le promoteur fait exécuter les travaux par un ou des  
R. 413-7  entrepreneurs, le promoteur doit obtenir desdits 

entrepreneurs les garanties suivantes avant le début des 
travaux : 

 
a) un cautionnement d’exécution garantissant que les 

travaux seront faits conformément aux plans et devis 
d'une valeur égale à 50 % de la valeur totale des 
travaux tels que décrits au document V. Ce 
cautionnement reste en vigueur jusqu'à l''acceptation 
définitive des travaux. 

 
b) un cautionnement pour gages, matériaux et services, 

d'une valeur égale à 50 % de la valeur totale des 
travaux tels que décrits au document V. Ce 
cautionnement reste en vigueur jusqu'à l'acceptation 
définitive des travaux. 
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c)  

R. 413-6 Le promoteur doit remettre à la municipalité, dans les dix  
R. 413-7 (10) jours de la signature du contrat d'exécution de ces 

travaux par l(les)'entrepreneur(s), des copies des garanties 
obtenues. Dans tous les cas, les copies des garanties 
obtenues doivent être transmises à la municipalité avant le 
début des travaux.  

 
R. 413-5 14.3 Si le promoteur fait exécuter les travaux ou une partie de 

ceux-ci par la municipalité, le promoteur doit remettre à cette 
dernière dans les dix (10) jours de la signature du contrat 
d'exécution de ces travaux, les garanties suivantes : 

 
a) une somme d'argent correspondant au prorata de la 

valeur des travaux assumés par la municipalité par 
rapport à la valeur totale des travaux tels que décrits 
au document V. 

 
b) une lettre de garantie bancaire ou un cautionnement 

d'exécution garantissant le solde du coût des travaux 
à la charge du promoteur. Ce cautionnement 
demeurant en la possession de la municipalité 
jusqu'au parfait paiement du coût réel des travaux à la 
charge du promoteur. 

 
R. 413-4 c) dans le cas où les travaux ont débutés, un document 

dégageant la municipalité de toutes responsabilités 
quant aux sommes dues par le promoteur sur les 
travaux réalisés à la date de la signature du contrat 
d’exécution par la municipalité d’une partie ou du 
solde du contrat. 

 
14.4 Dans un contexte de réalisation par phase ou lorsque les 

travaux ne sont pas terminés et que la municipalité est 
d'accord, le promoteur pourra, dans cinq (5) jours précédant 
l'expiration de la lettre de garantie bancaire irrévocable, la 
renouveler ou la remplacer par une autre lettre de garantie 
émise par une banque à charte du Canada ou une caisse 
d'épargne et de crédit pour une période additionnelle d'un (1) 
an. 

 
Lorsque renouvelée ou remplacée en vertu du présent 
paragraphe, une lettre de garantie l'est pour le montant 
mentionné à l'article 14.1 ou, selon le cas, à l'article 14.2 ou 
14.3, duquel sont soustraits les montants établis à l'article 
14.4.2 pour toute tranche de travaux complétés et payés 
ayant fait l'objet d'une lettre de renonciation de la 
municipalité en vertu de ce paragraphe. 
 

14.4.1 En cas de défaut du promoteur de renouveler ou remplacer 
une lettre de garantie conformément au présent paragraphe, 
la municipalité peut exécuter elle-même les travaux et 
l'article 14.5 s'applique en l’adaptant. 
 

14.4.2 La municipalité réduit l'obligation assumée par l'émetteur de 
la lettre de garantie bancaire irrévocable, selon le cas, au 
prorata de l'avancement des travaux selon les modalités 
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prévues à l'article 14.4, par tranches de travaux complétés et 
payés ayant une valeur minimale chacune de cinquante mille 
(50,000$) dollars. 

 
Cette réduction s'effectue par lettre de renonciation transmise 
par la municipalité à l'émetteur de la lettre de garantie dans 
les dix (10) jours suivant la réception de pièces justificatives 
confirmant le paiement de l'entrepreneur général ou du sous-
traitant, selon le cas, pour les travaux exécutés.  
 
Une copie de la lettre de renonciation est également 
transmise par la municipalité au promoteur. 
 

14.5 En cas de défaut du promoteur de procéder aux travaux 
requis, la municipalité peut demander à l'entrepreneur 
général, à un sous-traitant ou à un tiers d'exécuter les 
travaux. 

 
À cette fin la municipalité transmet un avis de défaut au 
promoteur dans les trente (30) jours suivant le constat du 
défaut. Si le promoteur est toujours en défaut à l'expiration 
de cette période, il s'engage alors à céder immédiatement à la 
municipalité, pour la somme d’UN DOLLAR (1.00$) les 
terrains décrits à la présente entente. 

 
R. 413-5   Suite à cette cession, la municipalité peut s'adresser à 

l'émetteur de la lettre de garantie mentionnée à l’article 14.3, 
selon le cas, et requérir de lui le versement immédiat à la 
municipalité d'un montant équivalent à l'évaluation des 
travaux qui restent à réaliser, sur production d'un certificat 
du directeur général de la municipalité établissant le montant 
de ces travaux. Ces sommes servent à acquitter le coût des 
travaux non encore exécutés. 
 

14.6 À l'acceptation définitive, une lettre de garantie bancaire 
inconditionnelle et irrévocable garantissant la qualité des 
travaux exécutés sera déposée. 

 
R. 413-7  Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 

cautionnement de garantie. 
 

R. 413-5  Cette lettre de garantie ou ce cautionnement seront 
maintenue en vigueur pour une durée de deux (2) ans à 
compter de l'acceptation définitive. 

 
  La valeur de la lettre de garantie bancaire ou le 

cautionnement devra être égal à 5 % de la valeur estimée 
indiqué dans l'évaluation des travaux (document V) telle que 
produite par l'ingénieur désigné au dossier 

 
14.7 L'acceptation définitive des travaux par la municipalité ne 

constituera pas une admission par cette dernière que les 
travaux ont été réalisés suivants les règles de l'art. 

 
 
Article 15 EXÉCUTION DE TRAVAUX PAR LA 

MUNICIPALITÉ                                                                  . 
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 Conformément aux dispositions de l'article 14.3, les règles 
suivantes s’appliquent : 

 
15.1 Règlement d'emprunt 

 
 Si le conseil municipal décide de financer le coût des travaux 

reliés à la participation municipale par le biais d'un 
règlement d'emprunt, l'engagement de la municipalité, en ce 
qui a trait à toutes et chacune de ses obligations, est lié à 
l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pourvoyant au 
financement des coûts. 

 
15.2 Règlements d'urbanisme  

 
L'engagement de la municipalité, en ce qui a trait à toutes et 
chacune de ces obligations, est également lié au fait que le 
projet soumis par le promoteur soit conforme aux règlements 
d'urbanisme de la municipalité. 

 
15.3 Loi sur la qualité de l'Environnement et règlements 

 
L'engagement de la municipalité, en ce qui a trait à toutes et 
chacune de ces obligations, est lié au fait que le projet 
soumis par le promoteur soit conforme à toutes les 
dispositions de la Loi sur la qualité de l'Environnement et 
ses règlements. 

 
R. 413-5  Copie(s) du (des) certificat(s) d'autorisation ou déclaration(s) 

de conformité obtenue sera (seront) fourni(es) à la 
municipalité (Document VII).  

 
15.4 Conséquences 
 

R. 413-4 Dans un délai de trois (3) mois de la signature de la présente 
entente, si les obligations énoncées aux articles 15.1 et 15.3 
ne sont pas rencontrées celle-ci prendra fin à moins d’entente 
de prolongation entre les parties. La municipalité n'a aucune 
obligation. 

  
R. 413-4 A défaut de s’entendre sur une période de prolongation, 

l’entente promoteur prendra fin dans les trente (30) jours 
suivant l’émission d’un avis en ce sens par la municipalité.  

 
 Si durant cette période, la municipalité exécute une 

obligation en lien avec la présente entente, le promoteur 
devra rembourser à la municipalité toute somme que cette 
dernière aura dépensée, et ce, dans les trente (30) jours de 
l'envoi d'un comte à cet effet. Le défaut d'acquitter ledit 
compte dans les délais prescrits portera intérêt au taux selon 
les politiques en vigueur.  

 
R. 413-8  Si les travaux ont été réalisés sur des terrains municipaux, la 

municipalité pourra, à son choix, les conserver tels quels 
sans devoir payer quelle somme que ce soit au promoteur ou 
exiger du promoteur que les lieux soient remis en état, et ce, 
aux frais de ce dernier. 
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Article 16 RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LES TERRAINS 

MUNICIPAUX                                                                      . 
 

R. 413-5  Dans la mesure où les travaux sont, en tout ou en partie, 
réalisés sur un terrain propriété de la municipalité et situé à 
l’intérieur du développement immobilier tel que défini au 
préambule, cette dernière autorise, par la présente entente, le 
promoteur à y réaliser des travaux. 

 Au fur et à mesure de leur réalisation, les travaux 
deviendront, par accession, la propriété de la municipalité, et 
ce, sans compensation sauf dans la mesure prévue à la 
présente entente. 

 
 Le droit de réaliser des travaux sur un terrain propriété de la 

municipalité ne constitue pas un droit de superficie.  
 
 
Article 17 AVIS DE RÉALISATION & ACCEPTATION DES 

TRAVAUX                                                                             . 
 

17.1 Une fois les travaux réalisés, le promoteur avisera par écrit la 
municipalité de ce fait. 

 
17.2 Acceptation provisoire : 

 
17.2.1 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet 

avis, l'ingénieur mandaté par la municipalité vérifie 
les travaux en présence du promoteur et dresse la liste 
des déficiences à corriger ou à refaire. La liste est 
remise au promoteur pour fins d'exécution. 

 
R. 413-7 17.2.2 La municipalité reçoit provisoirement les travaux, 

lorsqu'ils sont substantiellement complétés 
conformément aux plans et devis des travaux et que 
toutes les exigences administratives ont été 
rencontrées à la satisfaction de la municipalité. 

 
17.2.3 Cette acceptation se fait par résolution du Conseil 

municipal suite à une recommandation de l'ingénieur 
de la municipalité qui effectue la surveillance des 
travaux. 

 
17.3 Acceptation définitive : 

 
17.3.1 La municipalité reçoit de manière définitive les 

travaux lorsqu'ils sont complétés conformément aux 
plans et devis des travaux et que les déficiences ont 
été corrigées à la satisfaction de la municipalité. 

 
17.3.2 Préalablement à la réception définitive des travaux, le  

R. 413-8  promoteur devra : 
 

a) avoir versé la compensation financière pour les 
parcs et espaces verts conformément aux 
dispositions de l’annexe « D » du règlement # 
413 ; 
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b)  fournir à la satisfaction de la municipalité, une 
lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 
irrévocable garantissant la qualité des travaux 
exécutés conformément à l'article 14.6 de la 
présente entente. 

 
17.3.3 Cette acceptation se fait par résolution du Conseil 

municipal une fois la liste des déficiences corrigée et 
suite à une recommandation de l'ingénieur de la 
"Municipalité" qui effectue la surveillance des 
travaux. 

 
 17.4 Le promoteur fournira à la municipalité une copie papier des 

plans "tels que construits" des travaux réalisés. Ces plans 
devront également être fournis sur copies reproductibles 
(fichier informatique, CD, …) 

 
 
 Article 18 CERTIFICATS DE L'INGÉNIEUR 

 
 Un certificat de l'ingénieur attestant que les travaux exécutés 

par le promoteur ou son entrepreneur ont été réalisés 
conformément aux plans et devis définitif devra 
accompagner chacun des avis requis à l'article 17. 

 
 
Article 19 CESSION DES INFRASTRUCTURES 
 

19.1 Le promoteur s'engage à céder à la municipalité, pour la 
somme de UN DOLLAR (1$), la propriété des terrains 
formant l'assiette des travaux visés par la présente entente 
dont il est propriétaire, y compris les infrastructures et 
équipements municipaux s'y trouvant (les infrastructures et 
équipements municipaux situés sur ou dans le terrain de la 
municipalité étant déjà la propriété municipale en vertu de 
l'article 15), et ce, dans les dix (10) jours suivant un avis 
d'acceptation donné au promoteur. 

 
 Le promoteur s'engage aussi à céder à la municipalité pour la 

même somme tous les droits réels qu'il doit détenir dans les 
terrains dont il n'est pas le propriétaire et qui sont nécessaires 
pour jouir, utiliser et abuser pleinement des ouvrages 
réalisés, notamment tous les droits de propriété, tous les 
droits de superficie et toutes les servitudes réelles. 

 
19.2 Le promoteur reconnaît que la municipalité peut exiger la 

cession de toute pointe de terrain formant une encoignure de 
rue. 

 
19.3 Les terrains que la municipalité acquerra, devront être libres 

de toute hypothèque, privilège, priorité ou charge 
quelconque. 

 
19.4 La municipalité choisit le notaire. Les frais et honoraires 

reliés aux services professionnels notamment ceux relatifs au 
transfert de la propriété, aux quittances, aux radiations et aux 
autres frais sont à la charge du promoteur.   
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Article 20  DROITS INCESSIBLES 
 
 À moins que la municipalité n'y consente par écrit, les droits 

conférés au promoteur aux termes de la présente entente sont 
incessibles. 

 
La présente entente lie les parties à la présente ainsi que 
leurs héritiers, leurs successeurs, leurs représentants légaux, 
leurs ayant droit et ayant cause respectifs. 

  
 Article 21 DOMICILE 
 

Tout avis, communication ou correspondance entre les 
parties aux présentes est signifié ou transmis par courrier 
recommandé à l'adresse suivante : 

  
 21.1  Pour la "Municipalité" 
 

Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
4055, Principale 
Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) 
J1Z 1C8 
 

21.2 Pour le "Promoteur" : 
 

……………….. 
   ………………. 
   ………………. 
   ………………. 

 
 
Article 22 AUTRES MODALITÉS OU CONDITIONS 
 
22.1 Le promoteur donne quittance complète et finale de toute 

réclamation de quelque nature que ce soit ou de toute 
responsabilité pouvant découler de l'exécution des travaux 
ou du contrat de construction conclut par le promoteur entre 
le début des travaux et la cession du(des) lot(s) ……….…. à 
la municipalité en vertu de l'article 19 de la présente entente. 

 
R. 413-5  22.2 Le promoteur prendra fait et cause pour la municipalité dans 

les cas prévus à l'article précédent. Il assume et acquitte les 
coûts raisonnables à la défense de la municipalité, la 
municipalité se réservant le privilège de choisir les 
procureurs devant agir pour elle dans une telle éventualité. 

 
R. 413-5 22.3 Pour la période couvrant l'exécution des travaux telle que 

décrite à l'article 9, le promoteur remet à la municipalité 
copie de la police d'assurance responsabilité civile qu'il 
détient ou que son entrepreneur détient (Document VIII). 

 
La valeur minimale de la police doit être de deux (2) 
millions de dollars. 
 

R. 413-5 22.4 Pour la période couvrant l'exécution des travaux telle que 
décrite à l'article 9, le promoteur remettra à la municipalité 
copie des contrats, des garanties et des polices d'assurances 
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qui lui sont fournis, le cas échéant, par tout entrepreneur qui 
réalise les travaux ou toute autre personne au bénéfice d'un 
tel entrepreneur. 

 
R. 413-5 22.5 Le cas échéant, le promoteur soumet le nom et l'adresse de 

l'entrepreneur qui exécutera les travaux en lieu et place, son 
numéro de licence délivrée par la Régie des entreprises de 
construction du Québec, le bordereau de soumission présenté 
par ce dernier, le contrat intervenu relativement aux travaux, 
les garanties financières ainsi que la preuve d'assurance 
responsabilité demandée en vertu de l'article 22.4 de la 
présente entente (Document IX). 

 
 22.6 Il revient au promoteur de faire approuver les plans et devis 

des travaux ainsi que toutes modifications à ces derniers par 
la municipalité ainsi que par toute personne ou par tout 
organisme auquel ces plans et devis doivent être légalement 
soumis pour approbation. 

 
R. 413-4 22.7 Le promoteur a l’obligation d’informer tout futur acheteur : 

 
-  de l'imposition par la municipalité d'une taxe spéciale 

ayant pour objet de couvrir les travaux de pavage, de 
bordures de béton, d’éclairage et, le cas échéant, la 
plantation d’arbres à être réalisés par celle-ci ou son 
mandataire sur les portions de rue objet des travaux (voir 
document IV). 

 
- que les travaux de pavage et de bordures seront réalisés 

lorsque 85 % des terrains seront construits.  
 

- que les projets de construction devront faire l’objet d’une 
analyse dans le cadre du programme d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et d’une 
recommandation favorable du conseil. 

 
R. 413-5 - que des dispositions devront être prises par ce dernier 

(l’acheteur) pour que l’aménagement de la façade de la 
propriété incluant la plantation d’un arbre et le pavage de 
l’entrée de cour soient exécutés dans les douze mois 
suivant la fin des travaux de construction de la résidence. 

 
R. 413-5 22.8 Les dispositions du règlement # 413 et amendements 

concernant les ententes relatives à la réalisation de travaux 
d'infrastructures municipales font partie intégrante de la 
présente entente et ont préséance sur les clauses de l'entente 
en cas de divergence entre les parties (Document XII). 

 
R. 413-5 22.9 (Abrogé) 
  
 22.10 … (insérer les articles supplémentaires) ………………… 

……………………………………………………………..… 
   ……………………………………………………………..… 
 
   (La page suivante est la page 34) 
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 Article 23 ANNEXES 
 
   Les documents suivants font parties de l'entente : 
 

Document I : Copie de la résolution autorisant les 
représentants de la Municipalité à signer 
l'entente. 

 
Document II : Copie de la résolution autorisant le(s) 

représentant(s) du "Promoteur" à signer 
l'entente. 

    
 Document III : Plan du "Développement" 

 
Document IV : Plan localisant les terrains où seront 

effectués les travaux et objet d'une 
éventuelle cession à la "Municipalité". 

 
Document V : Estimés des coûts pour les infrastructures 

et équipements prévus 
 
Document VI : Calendrier de réalisation des travaux  
 

R. 413-5 Document VII : Certificat d'autorisation ou déclaration de 
conformité délivré par le Ministère de 
l’Environnement et le la lutte aux 
changements climatiques (MELCC) 

 
Document VIII : Police d'assurance responsabilité 
 
Document IX : Documents relatifs à l'entrepreneur 

responsable des travaux (coordonnées, 
licence, contrat, preuve d'assurance …) 

  
Document X : Résolution désignant la firme d'ingénierie 

responsable de la préparation des plans et 
devis et de la surveillance des travaux 

 
R. 413-4  Document XI : (abrogé) 
 
R. 413-4 Document XII : Plans de construction pour les 

infrastructures et la rue.  
 

R. 413-4 Document   XIII :  Règlement # 413 amendé & annexes. 
 
R. 413-4 Document XIV :   Le cas échéant, les plans, échéanciers de 

réalisation, plan(s) de lotissement et 
autres documents modifiant le projet 
initial » 

 
 En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente 
    
 À ………………………………., 
 Ce ……………………… 2015 
 La "Municipalité" 
 
 Maire    Directeur général / Secr.-trésorier 

 Le "Promoteur" 
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Province de Québec            ANNEXE « F » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover  (Entente # 2) 
 
 

R. 413-2 Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 
travaux d'infrastructures municipales  

 
 
Objet :   Entente avec le promoteur pour la réalisation de travaux 

d'infrastructures municipales - Modèle 
 
 (Municipalité = maître d'œuvre en tout ou en partie) 
 
Entente intervenue entre : 
 
Municipalité de Saint-Cyrille de Wendover, 
4055, Principale 
St-Cyrille de Wendover, (Québec) 
J1Z  1C8 
 
Ci-après désignée comme la "Municipalité" laquelle est représentée par 
Monsieur ………………, Maire, et Monsieur Mario Picotin, Directeur 
général ou leurs suppléants lesquels sont autorisés à signer les documents 
inhérents à l'entente par une résolution du Conseil municipal en date du .. 
…………… 20.. laquelle est jointe en annexe de la présente entente sous 
la cote "Document I". 
 
 
Et 
 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
………………..…………… 
 
Ci-après désigné comme étant le "Promoteur" lequel est représenté par 
Monsieur ………………... lequel est autorisé à signer les documents 
inhérents à l'entente par une résolution du Conseil d'administration en date 
du .. ……………. 20.. laquelle est jointe en annexe de la présente entente 
sous la cote "Document II". 
 
 
Considérant que le promoteur a indiqué à la municipalité qu'il entendait 
procéder à un développement immobilier sur les lots ……. ……………. 
(ci-après appelé le "Développement") et ce, conformément au plan joint 
en annexe de la présente sous la cote "Document III"; 
 
Considérant que le promoteur a manifesté à la municipalité son intention 
d'entreprendre immédiatement la réalisation du "Développement" auquel 
il fait référence dans le premier considérant ; 
 
Considérant que les parties ont convenu que la municipalité exécute en 
tout ou en partie des travaux tels que décrits à l'article 4 de la présente 
entente ; 
 
Considérant que le promoteur est propriétaire des terrains où seront 
effectués les travaux et que ces terrains sont identifiés au moyen d'un 
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liséré rouge au plan joint en annexe de la présente sous la cote « 
Document IV » ; 
 
Considérant que le promoteur accepte de céder à la municipalité pour la 
somme d’un dollar (1,00$) les terrains identifiés à l'annexe "Document 
IV" une fois les travaux réalisés et acceptés par celle-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES 
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
 Article 1 PRÉAMBULE 
 
   Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

 
Article 2  DÉFINITION 
 
1.1 À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du 

contexte, les expressions, termes et mots utilisés dans la 
présente entente ont le sens et la portée qui leur sont 
attribués dans le règlement # 413 intitulé "Règlement sur les 
ententes relatives à des travaux d'infrastructures 
municipales". 

 
Article 3 OBJET DE L'ENTENTE 
 
3.1 La présente entente a pour objet de préciser les obligations 

respectives des parties relativement à la réalisation de 
travaux lesquelles sont établies sur la base des dispositions 
prescrites au règlement # 413 concernant les ententes 
relatives à des travaux d'infrastructures municipales. 

 
 
Article 4 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES  
 
4.1 Les travaux relatifs aux infrastructures municipales qui 

seront réalisés aux termes de la présente entente sont les 
suivants : 

 
 
 (Description des travaux à réaliser et des parties en ayant la 

charge) 
 
 (Identifier les rues ou parties de rues visées par les travaux) 
 
 (Inclure un plan délimitant le périmètre visé par les travaux – 

voir Documents III et IV) 
 
 
 
Article 5 RESPONSABILITÉ MUNICIPALE RELATIVE À LA 

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS                          . 
 
5.1 La municipalité donnera le mandat à l'ingénieur, qu'elle 

choisira, de préparer des plans et devis définitifs, une 
évaluation des coûts et un calendrier de réalisation associés 
aux dits travaux. 
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5.2 Les coûts relatifs aux services professionnels pour la 
préparation des plans et devis, de l'estimé des coûts et d'un 
calendrier de réalisation seront assumés par la municipalité, 
sous réserve que le promoteur ait l'obligation de les 
rembourser à la municipalité selon les dispositions prévues 
aux articles 6 et 15.4 de la présente entente. 

 
5.3 Le cas échéant, ils seront payables sur présentation de la 

facture associée et porteront intérêt à l'échéance selon les 
politiques en vigueur. 

 
 

Article 6 DROIT DE RETRAIT 
 

R. 413-5 6.1 Suite au dépôt des plans définitifs et de l'estimé des coûts, le 
promoteur et la municipalité devront décider s'ils donnent 
suite au projet. Les parties auront trente (30) jours à compter 
du dépôt des documents pour confirmer par écrit leur retrait 
du dossier. 

 
R.413-5 6.2 Dans le délai prescrit, si l'une des parties décide de se retirer 

du projet, la présente entente prendra fin. 
 

 6.3 Si c'est le promoteur qui décide de se retirer du projet, il 
devra rembourser à la municipalité la totalité des frais qu'elle 
a ou devra assumer pour la préparation des plans et devis 
ainsi que pour l'estimé des coûts. 

 
 6.4 Le cas échéant, ils seront payables sur présentation de la 

facture associée et porteront intérêt à l'échéance selon les 
politiques en vigueur. 

  
6.5 Si c'est la municipalité qui se retire du projet, aucun frais ne 

sera chargé au promoteur 
 
  

Article 7 TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ  
 
7.1 La municipalité s'engage à réaliser les travaux 

d'infrastructures municipales décrits dans les plans et devis 
préparés par l'ingénieur dans la mesure où la municipalité et 
le promoteur auront décidé de donner suite au projet dans les 
le délai prescrit à l'article 6.1 de la présente entente. 

 
 En pareil cas, les plans et devis, l'estimé des coûts et le 

calendrier de réalisation feront partie intégrante de la 
présente entente, la répartition de frais étant établie selon le 
partage des coûts établi à l'article 4 de la présente entente.   

 
 
 Article 8 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 
R. 413-4 8.1  La surveillance des travaux sera confiée à l'ingénieur désigné 

par la municipalité, les frais étant répartis selon le partage 
des coûts établi à l'article 5 de la présente entente.  

  
 

Article 9 DÉLAI POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
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9.1 Les travaux doivent être exécutés selon l'échéancier suivant : 

 
(Joindre l’échéancier de réalisation déposé par le promoteur 
– voir Document VI) 

 
9.2 Le début des travaux est prévu pour le ……………  

 
9.3 La date de fin des travaux est prévue pour le …………….. 

  
9.4 Malgré l'alinéa précédent, la municipalité n'a aucune 

obligation de réaliser les travaux si le ou les terrains sur 
lesquels ils doivent être réalisés, est ou sont grevés d'une 
servitude, d'un privilège, d'une hypothèque ou de quelques 
autres droits ou charges ou si un ou des terrains sur lequel ou 
lesquels les travaux doivent être réalisés n'est pas ou ne sont 
pas la propriété du promoteur ou si le promoteur ne détient 
pas tous les droits réels que la municipalité estime 
appropriées pour que les travaux puissent être légalement 
exécutés et lui appartenir en pleine propriété avec toutes les 
servitudes nécessaires, et ce, francs et quittes. 

 
 
Article 10 COÛTS ACQUITTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ   
 
10.1 Tous les coûts reliés directement ou indirectement aux 

travaux tels qu'identifiés à l'article 4 comme étant à la charge 
de la municipalité notamment les coûts de main d'œuvre, de 
fourniture des matériaux, les services professionnels 
(ingénieur, arpenteur-géomètre, notaire, avocats et autres) et 
les taxes, doivent être acquittés par la municipalité auprès 
des fournisseurs à la complète libération du promoteur. 

 
 
 Article 11 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LA MUNICIPALITÉ                                                            . 
 

R. 413-4 11.1 Sous réserve des articles 5, 6 et 15.4, la municipalité prend à 
sa charge le coût des services professionnels de l'ingénieur 
pour la préparation des plans et devis et l'estimé des coûts 
jusqu'à concurrence d'un montant de ………….$ (taxes en 
sus). 

 
 
Article 12 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LE PROMOTEUR                                                                .  
 

R. 413-5 12.1 La différence entre les coûts réels des travaux plus les taxes 
applicables et l’estimé des coûts (Document V) est à la 
charge du promoteur, sous réserve, le cas échéant, des 
sommes dont il pourra être remboursé aux termes des articles 
13 et suivants édictés ci-après lorsque que les coûts mis à la 
charge des bénéficiaires auront été payés à la municipalité 
par ces derniers. 

 
12.2 Le coût des travaux mentionné à l'article 12.1 pris en charge 

par le promoteur, doit être payé à la municipalité par ce 
dernier selon les modalités suivantes : 
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12.2.1 Un premier versement de ………..$ lors de la signature des 

présentes ; 
 
12.2.2 Lorsque les coûts définitifs découlant de l'application de 

l'article 10 seront connus, les ajustements devront être 
effectués ; 

 
- Si le montant payé par le promoteur est inférieur aux 

coûts définitifs, le promoteur devra payer à la 
municipalité lors de la signature de l'acte de cession 
mentionné à l'article 19 la différence établie entre le 
montant des coûts définitifs et le montant versé en 
vertu de l'article 12.2.1; 

 
- Si le montant payé par le promoteur est supérieur aux 

coûts définitifs, la municipalité devra rembourser au 
promoteur lors de la signature de l'acte de cession 
mentionné à l'article 19 la différence établie entre le 
montant des coûts définitifs et le montant versé en 
vertu de l'article 12.2.1; 

 
- Si l'un ou l'autre des parties fait défaut de verser en 

temps opportun le montant ainsi déterminé, ce montant 
portera intérêt au taux établi selon les politiques en 
vigueur,  

 
 
 Article 13 PRISE EN CHARGE DU COÛT DES TRAVAUX PAR 

LES BÉNÉFICIAIRES DES TRAVAUX                           . 
 

13.1 Est à la charge de l'ensemble des bénéficiaires des travaux, la 
part du coût des travaux déterminée selon les paragraphes 
8.1 à 8.9 et 9 du règlement # 413 concernant les ententes 
relatives aux travaux d'infrastructures municipales.  

 
  13.2 La part du coût des travaux mise à la charge des 

bénéficiaires des travaux est payable par la municipalité au 
promoteur à la plus rapprochée des échéances suivantes : 

    
13.2.1 Dans les soixante (60) jours suivant la perception des quotes-

parts reçues des bénéficiaires autres que le promoteur.  
 
13.2.2 Dans les soixante (60) jours suivants l'échéance du 

cinquième versement tel que prescrit aux articles 8.7.2 et 
9.10.2 du règlement # 413. 

 
 13.3  Les terrains visés par les présentes dispositions sont : 
 

(Identifier sommairement les terrains de bénéficiaires "in 
situ") 
 
(Identifier sommairement les terrains de bénéficiaires des 
travaux hors-site) 

 
 (Inclure un plan identifiant les bénéficiaires "in situ" et "hors 

site") 
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13.4 Malgré les dispositions énoncées aux articles 13.1 à 13.3, si 
les parties n'ont pas décrit sommairement ou identifiés les 
terrains assujettis au paragraphe 13.3 ou si elles n'ont pas 
annexé à la présente entente le périmètre délimitant le 
territoire où seront exécutés les travaux, c'est que les parties 
ont convenu qu'aucune somme ne sera prise en charge par 
des tiers (bénéficiaires).  

 
 Article 14  GARANTIES FINANCIÈRES 
 

14.1 Si la municipalité exécute en tout ou en partie les travaux, le 
promoteur déposera à la signature de la présente entente, les 
documents suivants : 

 
14.1.1 Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 

irrévocable garantissant les obligations financières du 
promoteur aux termes de la présente convention, notamment 
celles découlant de l'article 12.2; 

 
 Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 

cautionnement d'exécution. 
 
14.1.2 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement restera en 

possession de la municipalité jusqu'à l'acceptation définitive 
des travaux par cette dernière laquelle ne peut être donnée 
avant la complète exécution de ceux-ci. 

 
14.1.3 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement devra être 

maintenue en vigueur durant la période s'étendant entre la 
signature de la présente entente et l'acceptation définitive des 
travaux. La municipalité y sera désignée à titre de 
bénéficiaire. 

 
14.1.4 Toute réclamation entreprise dans cette période devra être 

couverte par cette garantie. 
 
14.1.5 La valeur de la lettre de garantie ou ce cautionnement devra 

être pour un montant au moins égal au coût estimé des 
travaux moins la somme versée par le promoteur en vertu de 
l'article 12.2.1. 

 
14.2 Si le promoteur exécute une partie des travaux, les 

documents suivants sont requis :  
 

14.2.1 Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 
irrévocable garantissant la parfaite et complète 
exécution des travaux prévus aux plans et devis. 

 
 Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 

cautionnement d'exécution. 
 
 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement restera 

en possession de la municipalité jusqu'à 
l'acceptation définitive des travaux par cette 
dernière laquelle ne peut être donnée avant la 
complète exécution de ceux-ci. 
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 Cette lettre de garantie ou ce cautionnement devra 
être maintenue en vigueur durant la période 
s'étendant entre la signature de la présente entente et 
l'acceptation définitive des travaux. La municipalité 
y sera désignée à titre de bénéficiaire. 

 
Toute réclamation entreprise dans cette période 
devra être couverte par cette garantie. 

 
 La lettre de garantie bancaire ou le cautionnement 

devra être égal à 50 % de la valeur estimée indiquée 
dans l'évaluation des travaux (document V) telle 
que produite par l'ingénieur désigné au dossier. 

 
14.2.2 Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 

irrévocable garantissant le paiement complet de tous 
les fournisseurs de services et de matériaux, les 
sous-traitants, les travailleurs et les professionnels. 

 
Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 
cautionnement d'exécution. 
 

  Cette lettre de garantie ou ce cautionnement restera 
en possession de la municipalité jusqu'à 
l'acceptation définitive des travaux par cette 
dernière laquelle ne peut être donnée avant la 
complète exécution de ceux-ci. 

 
Cette lettre de garantie ou ce cautionnement devra 
être maintenue en vigueur durant la période 
s'étendant entre la signature de la présente entente et 
l'acceptation définitive des travaux. La municipalité 
y sera désignée à titre de bénéficiaire. 
 
Toute réclamation entreprise dans cette période 
devra être couverte par cette garantie. 
 
La valeur de la lettre de garantie bancaire ou le 
cautionnement devra être égal à 50 % de la valeur 
estimée indiqué dans l'évaluation des travaux 
(document V) telle que produite par l'ingénieur 
désigné au dossier 
 

R. 413-7  14.3 Si le promoteur fait exécuter les travaux par un ou des 
entrepreneurs, le promoteur doit obtenir desdits 
entrepreneurs les garanties suivantes avant le début des 
travaux : 

 
a) un cautionnement d’exécution garantissant que les 

travaux seront faits conformément aux plans et devis 
d'une valeur égale à 50 % de la valeur totale des 
travaux tels que décrits au document V. Ce 
cautionnement reste en vigueur jusqu'à l''acceptation 
définitive des travaux. 

 
b) un cautionnement pour gages, matériaux et services, 

d'une valeur égale à 50 % de la valeur totale des 
travaux tels que décrits au document V. Ce 
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cautionnement reste en vigueur jusqu'à l'acceptation 
définitive des travaux. 

 
  Le promoteur doit remettre à la municipalité, dans les dix 

(10) jours de la signature du contrat d'exécution de ces 
travaux par l(les)'entrepreneur(s), des copies des garanties 
obtenues. Dans tous les cas, les copies des garanties 
obtenues doivent être transmises à la municipalité avant le 
début des travaux. 

 
14.4 Dans un contexte de réalisation par phase ou lorsque les 

travaux exécutés par le promoteur ou son entrepreneur ne 
sont pas terminés et que la municipalité est d'accord, le 
promoteur pourra, dans cinq (5) jours précédant l'expiration 
de la lettre de garantie bancaire irrévocable, la renouveler ou 
la remplacer par une autre lettre de garantie émise par une 
banque à charte du Canada ou une caisse d'épargne et de 
crédit pour une période additionnelle d'un (1) an. 

 
Lorsque renouvelée ou remplacée en vertu du présent 
paragraphe, une lettre de garantie l'est pour le montant 
mentionné à l'article 14.1 ou, selon le cas, à l'article 14.2 ou 
14.3, duquel sont soustraits les montants établis à l'article 
14.4.2 pour toute tranche de travaux complétés et payés 
ayant fait l'objet d'une lettre de renonciation de la 
municipalité en vertu de ce paragraphe. 
 
14.4.1 En cas de défaut du promoteur de renouveler ou 

remplacer une lettre de garantie conformément au 
présent paragraphe, la municipalité peut exécuter 
elle-même les travaux et l'article 14.5 s'applique en 
l’adaptant. 

 
14.4.2 La municipalité réduit l'obligation assumée par 

l'émetteur de la lettre de garantie bancaire 
irrévocable, selon le cas, au prorata de l'avancement 
des travaux selon les modalités prévues à l'article 
14.4, par tranches de travaux complétés et payés 
ayant une valeur minimale chacune de cinquante 
mille (50,000$) dollars. 
 
Cette réduction s'effectue par lettre de renonciation 
transmise par la municipalité à l'émetteur de la lettre 
de garantie dans les dix (10) jours suivant la 
réception de pièces justificatives confirmant le 
paiement de l'entrepreneur général ou du sous-
traitant, selon le cas, pour les travaux exécutés.  
 
Une copie de la lettre de renonciation est également 
transmise par la municipalité au promoteur. 

 
14.5 En cas de défaut du promoteur de procéder aux travaux 

requis, la municipalité peut demander à l'entrepreneur 
général, à un sous-traitant ou à un tiers d'exécuter les 
travaux. 

 
À cette fin la municipalité transmet un avis de défaut au 
promoteur dans les trente (30) jours suivant le constat du 
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défaut. Si le promoteur est toujours en défaut à l'expiration 
de cette période, il s'engage alors à céder immédiatement à la 
municipalité, pour la somme d’UN DOLLAR (1.00$) les 
terrains décrits à la présente entente. 

 
Suite à cette cession, la municipalité peut s'adresser à 
l'émetteur de la lettre de garantie mentionnée aux articles 
14.1, 14.2 ou 14.3, selon le cas, et requérir de lui le 
versement immédiat à la municipalité d'un montant 
équivalent à l'évaluation des travaux qui reste à réaliser, sur 
production d'un certificat du Directeur général de la 
municipalité établissant le montant de ces travaux. Ces 
sommes servent à acquitter le coût des travaux non encore 
exécutés. 
 

14.6 À l'acceptation définitive des travaux réalisés par le 
promoteur ou son entrepreneur, une lettre de garantie 
bancaire inconditionnelle et irrévocable garantissant la 
qualité des travaux exécutés sera déposée. 

 
R. 413-7  Cette lettre de garantie peut être remplacée par un 

cautionnement de garantie. 
 

R. 413-5  Cette lettre de garantie ou ce cautionnement seront 
maintenue en vigueur pour une durée de deux (2) ans à 
compter de l'acceptation définitive. 

 
  La lettre de garantie bancaire ou le cautionnement devra être 

égal à 5 % de la valeur estimée indiqué dans l'évaluation des 
travaux (document V) telle que produite par l'ingénieur 
désigné au dossier 

 
14.7 L'acceptation définitive par la municipalité des travaux 

réalisés par le promoteur ou, le cas échéant, son entrepreneur 
ne constituera pas une admission par cette dernière que les 
travaux ont été réalisés suivants les règles de l'art. 

 
 
Article 15 EXÉCUTION DE TRAVAUX PAR LA 

MUNICIPALITÉ                                                                  . 
 
 Conformément aux dispositions des articles 4 et 10.1, les 

règles suivantes s’appliquent : 
 
15.1 Règlement d'emprunt 

 
 Si le conseil municipal décide de financer le coût des travaux 

reliés à la participation municipale par le biais d'un 
règlement d'emprunt, l'engagement de la municipalité, en ce 
qui a trait à toutes et chacune de ses obligations, est lié à 
l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pourvoyant au 
financement des coûts. 

 
15.2 Règlements d'urbanisme  

 
L'engagement de la municipalité, en ce qui a trait à toutes et 
chacune de ces obligations, est également lié au fait que le 
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projet soumis par le promoteur soit conforme aux règlements 
d'urbanisme de la municipalité. 

 
15.3 Loi sur la qualité de l'Environnement et règlements 

 
L'engagement de la municipalité, en ce qui a trait à toutes et 
chacune de ces obligations, est lié au fait que le projet 
soumis par le promoteur soit conforme à toutes les 
dispositions de la Loi sur la qualité de l'Environnement et 
ses règlements. 

 
R. 413-5  Copie(s) du (des) certificat(s) d'autorisation ou déclaration(s) 

de conformité obtenu(s) sera (seront) fourni(es) à la 
municipalité (Document VII).  

 
15.4 Conséquences 
 
 Dans un délai de trois (3) mois de la signature de la présente 

entente, si les obligations énoncées aux articles 15.1 et 15.3 
ne sont pas rencontrées celle-ci prendra fin ipso facto. La 
municipalité n'a aucune obligation. 

 
 Si durant cette période, la municipalité exécute une 

obligation en lien avec la présente entente, le promoteur 
devra rembourser à la municipalité toute somme que cette 
dernière aura dépensée, et ce, dans les trente (30) jours de 
l'envoi d'un comte à cet effet. Le défaut d'acquitter ledit 
compte dans les délais prescrits portera intérêt au taux selon 
les politiques en vigueur. 

 
 Pendant la même période, si le promoteur exécute ou 

effectue une dépense quelconque, il en assume seul les 
conséquences financières. Il n'aura droit à aucun 
remboursement de la part de la municipalité. 

 
R. 413-8  Si les travaux ont été réalisés sur des terrains municipaux, la 

municipalité pourra, à son choix, les conserver tels quels 
sans devoir payer quelle somme que ce soit au promoteur ou 
exiger du promoteur que les lieux soient remis en état, et ce, 
aux frais de ce dernier. 

 
 
Article 16 RÉALISATION DE TRAVAUX SUR LES TERRAINS 

MUNICIPAUX                                                                      . 
 

R. 413-5  Dans la mesure où les travaux sont, en tout ou en partie, 
réalisés sur un terrain propriété de la municipalité et situé à 
l’intérieur du développement immobilier tel que défini au 
préambule, cette dernière autorise, par la présente entente, le 
promoteur à y réaliser des travaux. 

 
 Au fur et à mesure de leur réalisation, les travaux 

deviendront, par accession, la propriété de la municipalité, et 
ce, sans compensation sauf dans la mesure prévue à la 
présente entente. 

 
 Le droit de réaliser des travaux sur un terrain propriété de la 

municipalité ne constitue pas un droit de superficie.  
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Article 17  AVIS DE RÉALISATION & ACCEPTATION DES 

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE PROMOTEUR OU 
SON ENTREPRENEUR                                                      . 

 
17.1 Une fois les travaux réalisés, le promoteur avisera la 

municipalité de ce fait. 
  
 17.2  Acceptation provisoire : 
 

17.2.1 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet 
avis, l'ingénieur mandaté par la municipalité vérifie 
les travaux en présence du promoteur et dresse la 
liste des déficiences à corriger ou à refaire. La liste 
est remise au promoteur pour fins d'exécution. 

 
 
R. 413-7 17.2.2 La municipalité reçoit provisoirement les travaux, 

lorsqu'ils sont substantiellement complétés 
conformément aux plans et devis des travaux et que 
toutes les exigences administratives ont été 
rencontrées à la satisfaction de la municipalité. 

 
17.2.3 Cette acceptation se fait par résolution du Conseil 

municipal suite à une recommandation de l'ingénieur 
de la municipalité qui effectue la surveillance des 
travaux. 

 
17.3 Acceptation définitive : 

 
17.3.1 La municipalité reçoit de manière définitive les 

travaux lorsqu'ils sont complétés conformément aux 
plans et devis des travaux et que les déficiences ont 
été corrigées à la satisfaction de la municipalité. 

 
17.3.2 Préalablement à la réception définitive des travaux, le 

R. 413-8    promoteur devra : 
 

b) avoir versé la compensation financière pour les 
parcs et espaces verts conformément aux 
dispositions de l’annexe « D » du règlement # 
413 ; 

 
c) fournir à la satisfaction de la municipalité, une 

lettre de garantie bancaire inconditionnelle et 
irrévocable garantissant la qualité des travaux 
exécutés conformément à l'article 14.6 de la 
présente entente. 

 
17.3.3 Cette acceptation se fait par résolution du Conseil 

municipal une fois la liste des déficiences corrigée et 
suite à une recommandation de l'ingénieur de la 
"Municipalité" qui effectue la surveillance des 
travaux. 

 
17.4 Le promoteur fournira à la municipalité une copie papier des 

plans "tels que construits" des travaux réalisés. Ces plans 
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devront également être fournis sur copies reproductibles 
(fichier informatique, CD, …) 

 
 
 Article 18 CERTIFICATS DE L'INGÉNIEUR 

 
 Un certificat de l'ingénieur attestant que les travaux exécutés 

par le promoteur ou son entrepreneur ont été réalisés 
conformément aux plans et devis définitif devra 
accompagner chacun des avis requis à l'article 17. 

 
 
Article 19 CESSION DES INFRASTRUCTURES 
 
19.1 Le promoteur s'engage à céder à la municipalité, pour la 

somme d’UN DOLLAR (1$), la propriété des terrains 
formant l'assiette des travaux visés par la présente entente 
dont il est propriétaire (étant entendu que les infrastructures 
et équipements municipaux s'y trouvant sont et demeureront 
dès leur réalisation la propriété de la municipalité, et ce, 
malgré l'article 948 du Code civil du Québec), et ce, dans les 
dix (10) jours suivant un avis d'acceptation donné au 
promoteur. 

 
 Le promoteur s'engage aussi à céder à la municipalité pour la 

même somme tous les droits réels qu'il doit détenir dans les 
terrains dont il n'est pas le propriétaire et qui sont nécessaires 
pour jouir, utiliser et abuser pleinement des ouvrages 
réalisés, notamment tous les droits de propriété, tous les 
droits de superficie et toutes les servitudes réelles. 

 
19.2 Le promoteur reconnaît que la municipalité peut exiger la 

cession de toute pointe de terrain formant une encoignure de 
rue. 

 
19.3 Les terrains que la municipalité acquerra, devront être libres 

de toute hypothèque, privilège, priorité ou charge 
quelconque. 

 
19.4 La municipalité choisit le notaire. Les frais et honoraires 

reliés aux services professionnels notamment ceux relatifs au 
transfert de la propriété, aux quittances, aux radiations et aux 
autres frais sont à la charge de cette dernière.   

 
 
Article 20 DROITS INCESSIBLES 
 
 À moins que la municipalité n'y consente par écrit, les droits 

conférés au promoteur aux termes de la présente entente sont 
incessibles. 

 
La présente entente lie les parties à la présente ainsi que 
leurs héritiers, leurs successeurs, leurs représentants légaux, 
leurs ayant droit et ayant cause respectifs. 

 
 
 Article 21 DOMICILE 
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Tout avis, communication ou correspondance entre les 
parties aux présentes est signifié ou transmis par courrier 
recommandé à l'adresse suivante : 

  
 21.1  Pour la "Municipalité" 
 

Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
4055, Principale 
Saint-Cyrille-de-Wendover, (Québec) 
J1Z 1C8 
 

21.2 Pour le "Promoteur" : 
 

……………….. 
   ………………. 
   ………………. 
   ………………. 

 
 
Article 22 AUTRES MODALITÉS OU CONDITIONS 
 
22.1 Le promoteur donne quittance complète et finale de toute 

réclamation de quelque nature que ce soit ou de toute 
responsabilité pouvant découler de l'exécution des travaux 
ou du contrat de construction conclut par le promoteur entre 
le début des travaux et la cession du (des) lot(s)………… à 
la municipalité en vertu de l'article 19 de la présente entente. 

 
R. 413-5 22.2 Le promoteur prendra fait et cause pour la municipalité dans 

les cas prévus à l'article précédent. Il assume et acquitte les 
coûts raisonnables à la défense de la municipalité, la 
municipalité se réservant le privilège de choisir les 
procureurs devant agir pour elle dans une telle éventualité. 

 
R. 413-5 22.3 Pour la période couvrant l'exécution des travaux telle que 

décrite à l'article 9, le promoteur remet à la municipalité 
copie de la police d'assurance responsabilité civile qu'il 
détient ou que son entrepreneur détient (Document VIII).  

 
La valeur minimale de la police doit être de deux (2) 
millions de dollars. 
 

R. 413-5 22.4 Pour la période couvrant l'exécution des travaux telle que 
décrite à l'article 9, le promoteur remettra à la municipalité 
copie des contrats, des garanties et des polices d'assurances 
qui lui sont fournis, le cas échéant, par tout entrepreneur qui 
réalise les travaux ou toute autre personne au bénéfice d'un 
tel entrepreneur. 

 
R. 413-5 22.5 Le cas échéant, le promoteur soumet le nom et l'adresse de 

l'entrepreneur qui exécutera les travaux en lieu et place, son 
numéro de licence délivrée par la Régie des entreprises de 
construction du Québec, le bordereau de soumission présenté 
par ce dernier, le contrat intervenu relativement aux travaux, 
les garanties financières ainsi que la preuve d'assurance 
responsabilité demandée en vertu de l'article 22.4 de la 
présente entente (Document IX). 
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 22.6 Il revient au promoteur de faire approuver les plans et devis 
des travaux ainsi que toutes modifications à ces derniers par 
la municipalité ainsi que par toute personne ou par tout 
organisme auquel ces plans et devis doivent être légalement 
soumis pour approbation. 

  
R. 413-4 22.7 Le promoteur a l’obligation d’informer tout futur acheteur : 

 
-  de l'imposition par la municipalité d'une taxe spéciale 

ayant pour objet de couvrir les travaux de pavage, de 
bordures de béton, d’éclairage et, le cas échéant, la 
plantation d’arbres à être réalisés par celle-ci ou son 
mandataire sur les portions de rue objet des travaux (voir 
document IV). 

 
- que les travaux de pavage et de bordures seront réalisés 

lorsque 85 % des terrains seront construits.  
 

- que les projets de construction devront faire l’objet d’une 
analyse dans le cadre du programme d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et d’une 
recommandation favorable du conseil. 

 
- que des dispositions devront être prises par ce dernier 

(l’acheteur) pour que l’aménagement de la façade de la 
propriété incluant la plantation d’un arbre et le pavage de 
l’entrée de cour soient exécutés dans les douze mois 
suivant la fin des travaux de construction de la résidence. 

 
R.413-5 22.8 Les dispositions du règlement # 413 et amendements 

concernant les ententes relatives à la réalisation de travaux 
d'infrastructures municipales font partie intégrante de la 
présente entente et ont préséance sur les clauses de l'entente 
en cas de divergence entre les parties (Document XII). 

 
 22.9 … (insérer les articles supplémentaires) ………………… 

……………………………………………………………..… 
   ……………………………………………………………..… 
 
   (La page suivante est la page 50) 

R. 413-5 
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 Article 23 ANNEXES 
 
   Les documents suivants font parties de l'entente : 
 

Document I : Copie de la résolution autorisant les 
représentants de la Municipalité à signer 
l'entente. 

 
Document II : Copie de la résolution autorisant le(s) 

représentant(s) du "Promoteur" à signer 
l'entente. 

    
 Document III : Plan du "Développement" 

 
Document IV : Plan localisant les terrains où seront 

effectués les travaux et objet d'une 
éventuelle cession à la "Municipalité". 

 
Document V : Estimés des coûts pour les infrastructures 

et équipements prévus 
 
Document VI : Calendrier de réalisation des travaux  
 

R. 413-5 Document VII : Certificat d'autorisation ou déclaration de 
conformité délivré par le Ministère de 
l’Environnement et le la lutte aux 
changements climatiques (MELCC) 

 
Document VIII : Police d'assurance responsabilité 
 
Document IX : Documents relatifs à l'entrepreneur 

responsable des travaux (coordonnées, 
licence, contrat, preuve d'assurance …) 

  
Document X : Résolution désignant la firme d'ingénierie 

responsable de la préparation des plans et 
devis et de la surveillance des travaux 

 
R. 413-4  Document XI : (abrogé) 
 
R. 413-4 Document XII : Plans de construction pour les 

infrastructures et la rue.  
 

R. 413-4 Document   XIII :  Règlement # 413 amendé & annexes. 
 
R. 413-4 Document XIV :  Le cas échéant, les plans, échéanciers de 

réalisation, plan(s) de lotissement et 
autres documents modifiant le projet 
initial » 

 
 
 En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente 
    
 À ………………………………., 
 
 Ce ……………………… 2015 
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 La "Municipalité" 
 
 
        
 Maire    Directeur général / Secr.-trésorier  
 
 
 
 Le "Promoteur" 
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Province de Québec            ANNEXE « G » 
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
 
 
Règlement # 413  :  Règlement sur les ententes relatives à des 

travaux d'infrastructures municipales  
 

R. 413-8 Dispositions particulières applicables à l’aménagement des bassins de 
rétention 

 
 1. À moins d'une entente particulière, le promoteur doit procéder à 

l’aménagement paysager du ou des bassins de rétention pour les 
eaux pluviales à implanter dans le cadre de son projet de 
développement domiciliaire. 

 
2. Copie d’un plan d’aménagement incluant la liste et la description 

des plantes proposées préparé par un professionnel en la matière 
devra être déposée pour analyse et approbation du conseil. Les 
documents devront être fournis avec le plan de lotissement projeté. 

 
3.  L’aménagement du site devra tenir compte de la fonction première 

du site en favorisant la retenue, la dépollution et l’infiltration des 
eaux de ruissellement. Les plantes proposées et leur implantation sur 
le site devront préserver la pérennité de l’ouvrage. 

 
4. À titre de référence, le projet pourra s’inspirer des dispositions du 

Guide de gestion des eaux pluviales publié par le ministère de 
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
notamment de la section 11.7 concernant la gestion optimale en fin 
de réseau. 
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