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RÈGLEMENT NO 567

RÈe lemerur poRTANT suR LEs ENTENTES RELATIvES À oes rRnvnux MUNtctPAUX

CorusloÉn¡nr eu¡ les dispositions prévues aux articles L45.2tet suivants dela Loisur l'aménagement
et l'urbonisme (L.R.Q. c.A-19.L) permettent aux villes d'assujettir la délivrance d'un permis de

lotissement, d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation ou d'occupation, à la

conclusiolt d'une entente entre le requérant et la ville portant sur la réalisation de travaux relatifs

aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts

relatifs à ces travaux;

Corr¡s¡oÉRa¡¡r eu¡ la construction de nouvelles propriétés nécessite I'installation d'un ou plusieurs

services publics municipaux;

Corr¡sroÉnnrur qur I'installation desdits services par la ville requiert des investissements et dépenses

affectant son crédit et son pouvoir d'emprunt;

CorrlstoÉnaruT euE le conseil désire contrôler les investissements en travaux d'infrastructure et obliger

les promoteurs à signer une entente, laquelle aura pour objet de les engager à assumer les coûts

des travaux locaux;

CorusloÉnnrureur le conseildésire informer les promoteurs et les contribuables de la procédure qu'il

entend suivre et des conditions qu'il veut imposer pour I'acceptat¡on de I'ouverture de nouvelles

rues;

Corr¡sloÉnn¡¡T eu'uru avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à la session du 2

février 2OI5;

rE coNsErL ou m Vnu oe W¡teRvn-u oÉcRÈrr cE eut sutr:

ARflcu 1 PRÉnMsur-¡

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement

Amcle 2 TEnvlltr¡otoer¡

À moins de déclarations contraires, expresses ou résultant du contexte ou de la disposition, les

expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement et toute entente qui en

découle, le sens et l'application que leur attribue le présent article:

Bénéficiøire des travoux : Toute personne, autre que le promoteur,
propriétaire d'un immeuble qui bénéficie

des travaux exécutés par le promoteur.

Écloiroge de rues Tous les travaux reliés à l'installation de

l'éclairage pour une rue conventionnelle.

lngénieur Membre en règle de I'Ordre des ingénieurs
du Québec ou toute firme d'ingénieurs
conseils.

Toute personne physique ou morale,
incluant une société, demandant à la ville

Promoteur:
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un perm¡s de lotissement ou de
construction nécessitant des travaux de
voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux
d'égout sanitaire et pluvial ou l'une ou
I'autre de ces catégories de travaux.

Secteur de røccordement : Secteur de la ville situé entre les terrains
propriété du promoteur et tout le secteur
existant à partir duquel les services seront
prolongés et/ou terrain compris dans le

secteur visé par le promoteur et
présentant des prohibitions de
construction, tel zones inondables, zones
humides, etc.

Trøvøux d'oqueduc : Tous les travaux reliés à la construction ou
au prolongement d'un réseau d'aqueduc,
incluant les conduites d'alimentation, les

conduites de distribution et leurs
branchements au réseau existant.

Trovoux d'égout sonitaire et pluviol: Tous les travaux d'égout sanitaire et pluvial

dont les tuyaux sont de diamètre
généralement reconnus pour desservir une

rue conventionnelle; en I'absence d'un
réseau d'égout pluvial, les mots (travaux

d'égout> peuvent signifier les fossés de

drainage en bordure des rues.

Travaux de surdimensionnement : Tous travaux déterminés comme tel par

l'ingénieur.

Travaux de voirie: Tous les travaux de mise en forme de rue
et de gravelage, incluant les travaux de

déboisement, de piquetage et de cadastre
des lots incluant de I'asphaltage, des

trottoirs et/ou des bordures béton.

Anncl¡ 3 Pouvol R olscnÉnon rr¡At RE DE ta rvlu rr¡ lc¡ p¡l¡rÉ

Le conseil municipal conserve en tout temps le pouvoir discrétionnaire qui lui est donné par la loi de

conclure ou de refuser de conclure avec un promoteur une entente pour la réalisation de travaux

d'infrastructures m u nici pales.

Lorsque la ville accepte, suite à la demande d'un promoteur, de permettre la réalisation de travaux

d'infrastructures municipales, les conditions applicables sont celles énoncées au présent règlement.

Aanc¡-¡ 4 Zorrr¡s vrsÉEs PAR LE RÈGLEMENT

Le présent règlement s'applique à toutes les zones et tout le territoire de la Ville de Waterville

ARrcu 5 Corr¡o¡norus o¡ oÉuvR¡tr¡cE DU pERMts DE tolssEMENT

La délivrance d'un permis de lotissement à un promoteur visé par le présent règlement est

assujettie à la conclusion d'une entente entre ce promoteur et la ville, prévoyant des travaux
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d'éclairage de rues, de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire et pluvial ou
I'une ou I'autre de ces catégories de travaux.

De plus, le présent règlement assujettit la délivrance d'un permis de lotissement à un bénéficiaire
de ces travaux à certaines conditions.

Anncu 6 Coruomorus oe oÉuvRarrlcE DU pËRMts DE coNsrRucloN

Si aucun permis de lotissement n'est requis parce que le lot a déjà fait I'objet d'une identification
cadastrale, la délivrance d'un permis de construction à un promoteurvisé par le présent règlement
est assujettie à la conclusion d'une entente entre ce promoteur et la ville, prévoyant des travaux
d'éclairage de rues, de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout pluvial ou I'une ou I'autre
de ces catégories de travaux.

De plus, le présent règlement assujettit la délivrance d'un permis de construction à un
bénéficiaire de ces travaux à certaines conditions.

Anrcl¡ 7 Érnpes pRÉn¡-netes À tn sleruaruRg DE L'ENTENTE

La signature de I'entente de réalisation doit être précédée des étapes suivantes:

a) Le promoteur doit avoir présenté, pour acceptation, un avant-projet de
développement des terrains dont il est propriétaire dans le secteur visé,
représentant I'ensemble des rues et des terrains à être cadastrés;

b) Si le plan projet est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur, le promoteur
peut présenter une demande de permis de lotissement ou, le cas échéant, une
demande de permis de construction;

Anncu 8 Cnorx DU MoDE o'¡xÉcurolr¡ DEsTRAVAUX

Une fois que toutes les étapes préalables stipulées à aux articles précédents ont été remplies, le
promoteur doit conclure avec la ville une entente qui doit être conforme au modèle annexé au
présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe < A > et prévoyant qu'il exécute
tous les travaux convenus.

Si le promoteur requiert, par écrit, de la ville qu'elle exécute ou fasse exécuter les travaux, le

promoteur doit conclure avec la municipalité une entente qui doit être conforme au modèle
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe ( B >l.

Anr¡cu 9 PRÉpnnnnoN DEs pLANs ET DEVts o'sxÉcunott

Le promoteur mandate, à ses frais, un ingénieur pour préparer les plans et devis d'exécution,
comprenant la liste complète des matériaux et la qualité ou la classe desdits matériaux et obtient
toutes les attestations gouvernementales requises.

Anncu 10 DÉpôr oe r'EsilMÉ DEs coûTs

L'ingénieur mandaté par le promoteur dépose à la ville, en même temps que les plans et devis

d'exécution, les coûts estimés du projet en dollars pour chaque mètre linéaire.

Anncu 11 SuRv¡n-nn¡cE DEs TRAVAUx ET coNTRÔlr o¡s tvl¡rÉRlnux

La Ville mandate un ingénieur pour procéder à la surveillance des travaux. La Ville assume le coût
de surveillance des travaux faits par l'ingénieur.



Également, l'inspecteur de la ville pourra, en tout temps, surveiller tous les travaux

En ce qui concerne le contrôle des matériaux, la Ville sera également chargé de mandater une
firme pour procéder à ces travaux et d'en assumer les coûts.

Anncle 12 AccEprnloN DEs TRAVAUX

La ville accepte par résolution les travaux sur recommandation de I'ingénieur chargé de la
surveillance et mandaté par la ville et sur réception d'une copie des plans des travaux tels
qu'exécutés.

Cette acceptation est faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la
recommandation de I'ingénieur.

Anncu 13 GaRarune o'rxÉculorr¡ DEsTRAVAUx

13.01 Travaux exécutés par ou pour la ville

Les travaux étant exécutés pour ou par la Ville, à la demande du promoteur, le promoteur doit
remettre à la ville, dans les dix (10)jours du dépôt au promoteur de l'estimé des coûts des travaux :

a) Un montant d'argent correspondant à 80% de l'estimé des coûts des travaux, ou

b) Une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable garantissantsO% du coût
estimé des travaux. Cette lettre de garantie reste en possession de la ville jusqu'au parfait
paiement du corit réel des travaux à la charge du promoteur.

L3.02 Travaux exécutés par le promoteur

Si le promoteur exécute les travaux, il doit remettre à la ville, dans les trente (30)jours du dépôt au
promoteur de l'estimé du coût des travaux, 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 reste en la possession de la ville jusqu'à l'acceptation des travaux par la
ville et de la preuve que tous les fournisseurs de service et de matériaux et les sous-traitants ont
été payés par le promoteur.

13.03 Travaux exécutés pour le promoteur par un entrepreneur

Si le promoteur fait exécuter les travaux par un entrepreneur, le promoteur doit remettre à la ville,

dans les d¡x (L0)jours de la signature du contrat d'exécution de ces travaux par l'entrepreneur, les

garanties suivantes :

a) Un cautionnement pour les gages, matériaux et services, d'une valeur égale à 50% du coût

des travaux. Ce cautionnement reste en vigueur jusqu'à l'acception finale des travaux par

l'ingénieur;

b) Un cautionnement d'exécution garantissant que les travaux seront faits conformément aux

plans et devis d'une valeur de50% du coût des travaux. Ce cautionnement reste en vigueur
jusqu'à l'acceptation finale des travaux par l'ingénieur.

Amclr 14 Crssrolrr DEs RUEs

Le cas échéant, le promoteur doit vendre pour la somme de un dollar (L,00 S) à la ville les lots

formant I'assiette des rues. La ville choisit le notaire instrumentant et assume les frais relatifs à

I'acte notarié.
La ville peut exiger, comme condition préalable à I'acceptation des rues, la cession de toute pointe

de terrain formant une encoignure de rue.



Anncu 15 PnRrnee o¡s coûrs ET pATEMENT

Le promoteur assume cent pour cent (100%) des coûts réels reliés aux études avant-projet, aux

estimations et à la préparation des plans et devis alors que la Ville assume cent pour cent (100%)

des coûts réels reliés à la surveillance des travaux et du contrôle des matériaux.

Quant aux travaux eux-mêmes, le promoteur assume cent pour cent (LOO %) du coût des travaux.

La Ville assume également, le cas échéant, le surdimensionnement de même que tous les travaux
liés à un secteur de raccordement lorsqu'exigés par la Ville.

Anrcu 16 oÉr¡ur DU PRoMoTEUR

En cas de défaut du promoteur de respecter l'un ou l'autre des engagements qu'il doit assumer et
notamment aux engagements financiers qui sont prévus au présent règlement ou à une entente
qui en découle, la ville peut y mettre fin et ce, sans avoir à verser une quelconque indemnité au

promoteur.

Anrcle 17 Quorr-p¡Rr oes eÉ¡¡ÉncrnrRes

La délivrance d'un permis de construction ou d'un permis de lotissement à tout bénéficiaire de ces

travaux est assujettie au paiement préalable par ce bénéficiaire d'une somme représentant la

quote-part des coûts relatifs aux travaux dont il est redevable selon les modalités prévues aux

articles suivants.

Anncu 18 CaIcuI. DE tA QUOTE.PART

Cette quote-part est établ¡e de la façon suivante :

a^ô+ +^+^l ¡lna +¡¡',¡' '- Eranf¡aa ¡la riété d ¡ r hÁnÁfi¡irira = Quote-partx

Frontage total des travaux

Anncu 19 Rervrse DEs euorEs-pARTs AU PRoMoTEUR

La Ville doit remettre au promoteur, toute quote-part non payée par les bénéficiaires de ces

travaux tel que déterminé par les articles 18 et 19 et encore non payées à la fin de la dixième

(10'è'") année après la date d'acceptation des travaux par l'ingénieur chargé de la surveillance et

mandaté par la ville

Anncle 20 Aurnes DlsPosrnoNs

L'entente devra également prévoir toutes autres modalités auxquelles les parties pourront

convenir en fonction des besoins découlant de chaque cas.

Anrcle 21 Drsposrnons pÉ¡¡nles

Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction.

Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende de 1 000,005 et les frais

pour chaque infraction.

Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende de 2 000,005
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et les frais pour chaque infraction

ARTIGLE 22 ABROGATIoN

Ce règlement abroge toutes versions et dispositions antérieures.

Anncu 23 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Nnrxeuc DUPUIS
Mairesse

FRANçoIs
Directeur


