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RÈGLEMENT PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 

MUNICIPAUX NO : 65-98 
 
 

ATTENDU QU'en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil peut 

adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la loi; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'adopter le Règlement portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux; 

ATTENDU QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné au cours d'une assemblée 

précédente du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller :  Louis-Marie Dion 

 appuyé par le conseiller :  Henri Frenette Junior 

 et résolu, 

QUE le Conseil municipal de la VILLE DE PONT-ROUGE adopte le présent règlement et ce règlement 

ordonne et statue ce qui suit : 
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ARTICLE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement portant sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux numéro 65-98". 

1.2 BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but d'établir les conditions préalables à remplir pour l'obtention d'un 

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

d'une entente entre le requérant et la Municipalité, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux 

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

à ces travaux. 

1.3 CONTEXTE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement s'inscrit comme moyen de mise en oeuvre des dispositions relatives au partage 

de la responsabilité pour la réalisation et le financement des travaux municipaux requis par les projets 

de développement, dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, section IX, intitulée les 

ententes relatives à des travaux municipaux, articles 145.21 à 145.30 inclusivement. 

1.4 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

Sont abrogés tous les règlements ou parties de règlements antérieurs de la Municipalité incompatibles 

ou inconciliables avec les dispositions du présent règlement soit les règlements numéros 216-B et 

335. 

1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE 

Le Conseil municipal décrète ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, 

section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa de sorte que si un 
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chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être déclaré 

nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

1.6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi après que toutes les 

formalités requises auront été accomplies. 

1.7 TERRITOIRE VISÉ PAR CE RÈGLEMENT 

La totalité du territoire municipal sous juridiction de la Ville de Pont-Rouge est assujettie au présent 

règlement. 

1.8 DISCRÉTION DU CONSEIL 

Le Conseil conserve en tout temps l'entière discrétion de décider de l'opportunité de conclure une 

entente relative à des travaux municipaux visant à desservir un ou plusieurs terrains ou constructions. 

Lorsque le Conseil autorise la réalisation de tels travaux municipaux, les dispositions du présent 

règlement s'appliquent. 

ARTICLE 2 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.1 TERMINOLOGIE 

• ARTÈRE OU RUE PRINCIPALE 

 Voie publique municipale ou à caractère régional appartenant au réseau primaire composé des 
rues les plus importantes, devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses, sa fonction 
prépondérante étant de permettre un écoulement le plus rapide et le moins interrompu possible 
du flot de circulation, soit d'un secteur à un autre du territoire municipal, de la Municipalité vers 
l'extérieur ou vice-versa : les artères relient généralement les rues collectrices entre elles. 

• ENTENTE 

 Le terme "entente" signifie une entente relative à des travaux municipaux, préparée par la 
Municipalité et signée par les parties concernées en vue de préciser la nature et l'ampleur d'un 
projet de développement, de fixer le phasage de développement d'un projet, les échéanciers de 
réalisation, les types d'usages et les densités prévues ainsi que toutes ententes particulières 
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concernant le projet et pouvant définir la nature des infrastructures, des parcs, des espaces verts, 
les coûts du projet, le ou les secteurs concernés, le surdimensionnement des infrastructures, les 
secteurs desservis par ce surdimensionnement ainsi que la contribution financière de ces secteurs 
au coût des infrastructures. 

• FOSSÉ 

 Le terme "fossé" signifie un canal contenant et acheminant les eaux de pluie, les eaux de 
ruissellement et les eaux de la fonte des neiges. 

• INGÉNIEUR DE LA MUNICIPALITÉ 

 Signifie un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, à l'emploi de la 
Municipalité ou nommé par résolution du Conseil municipal pour la confection des plans et devis 
et/ou nommé pour la surveillance lors de la réalisation des travaux municipaux. 

• PAVAGE 

 Le terme "pavage" signifie le recouvrement généralement en béton bitumineux ou en béton de 
ciment qui couvre le sol d'une rue. 

• PLAN D'ENSEMBLE 

 Cette expression "plan d'ensemble" signifie le plan de développement global des terrains dont le 
promoteur est propriétaire ou qu'il se propose d'acquérir et comportant les éléments suivants : 

- le réseau de rues; 

- l'affectation du sol et la répartition des densités; 

- une proposition de zonage, s'il y a lieu; 

- la topographie de même que la nature du sol; 

- les potentiels et contraintes; 

- les phases et l'échéancier de développement. 

• PROMOTEURS 

 Le terme "promoteur" signifie tout particulier, société de personnes, regroupement de personnes, 
personne morale ou association qui demande à la Municipalité la fourniture des services publics 
en vue de desservir un ou plusieurs terrains sur lesquels le promoteur se propose d'ériger une ou 
plusieurs constructions. 

• RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 

 Le terme "raccordement électrique" signifie le filage et les conduits servant à relier une habitation 
à la ligne d'alimentation électrique. 

• RÉSEAU D'AQUEDUC 

 L'expression "réseau d'aqueduc" signifie tout le système public de conduits et les équipements qui 
servent principalement à l'alimentation en eau potable des propriétés ainsi qu'au combat des 
incendies et sans limiter la généralité de ce qui précède, le réseau d'aqueduc comprend les 
vannes, les boîtes ou chambres de vannes, les purgeurs d'air et d'eau, les bornes-fontaines, les 
branchements jusqu'à la ligne d'emprise de la rue, les stations de réduction de pression et les 
surpresseurs. 

• RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL 

 L'expression "réseau d'égout pluvial" signifie le système public de conduits qui contient et 
achemine les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux de la fonte des neige, les eaux 



 

 VILLE DE PONT-ROUGE PAGE 4 
RÈGLEMENT PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

de haute nappe phréatique et qui comprend les regards d'égouts, les puisards de rues, les 
branchements d'égouts et les drains jusqu'à la ligne d'emprise de la rue de même que les ouvrages 
de rétention (souterrain ou en surface) si nécessaire. 

• RÉSEAU D'ÉGOUT DOMESTIQUE 

 L'expression "réseau d'égout domestique" signifie le système public de conduits qui contient et 
achemine les eaux usées et qui comprend les regards et les branchements d'égouts jusqu'à la 
ligne d'emprise de la rue, ainsi que les postes de pompage. 

• RUE LOCALE OU DE DESSERTE 

 Voie publique appartenant au réseau "tertiaire" incluant toute rue privée approuvée à titre de voie 
de circulation d'accès public, dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, 
notamment dans les secteurs à vocation résidentielle; elle est caractérisée par une faible largeur 
d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation 
automobile. 

• RUE PRIVÉE OU CHEMIN PRIVÉ 

 Ces expressions désignent une voie donnant accès à des terrains ou stationnements à caractère 
et de propriété strictement privés. 

• RUE PUBLIQUE OU CHEMIN PUBLIC 

 Ces expressions désignent une rue ou chemin appartenant à la Municipalité ou à un 
gouvernement supérieur. 

• RUE COLLECTRICE 

 Voie publique appartenant au réseau "secondaire" dont la fonction principale est de servir de voie 
de dégagement pour le réseau de rues de desserte en reliant celles-ci au réseau d'artères ou rues 
principales, tout en donnant accès aux propriétés qui le bordent; elle est caractérisée par une 
largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des 
rues locales. 

• SERVICES DE BASE CONSIDÉRÉS COMME TRAVAUX MUNICIPAUX 

 Le terme "services de base" signifie l'ensemble des normes générales minimales de conception 
appliquées par la Municipalité concernant chacun des éléments pouvant constituer les services 
publics énumérés ci-après.  Ces normes générales sont à titre de référence et peuvent être 
éventuellement modifiées selon les caractéristiques particulières d'un territoire à développer. 

- Réseau d'aqueduc 

 Réseau d'aqueduc complet avec accessoires localisé dans l'emprise d'une rue ou d'une 
servitude et conçu avec des conduites dont le diamètre se situe entre 150 à 200 mm selon la 
densité des habitations. 

 Borne-fontaine à tous les 150 mètres ou selon les spécifications de l'ingénieur nommé par la 
Municipalité. 

- Réseau d'égout domestique 

 Réseau d'égout domestique complet avec accessoires localisé dans l'emprise d'une rue ou 
d'une servitude et conçu avec des conduites dont le diamètre se situe entre 250 mm et 300 mm 
selon la densité des habitations. 

- Réseau d'égout pluvial 

 Réseau d'égout pluvial complet avec accessoires localisé dans l'emprise d'une rue ou d'une 
servitude et conçu avec des conduites dont le diamètre se situe entre 300 mm et 600 mm en 
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fonction de la superficie du développement, incluant les ouvrages de rétention, qu'ils soient 
dans l'emprise de rue ou hors-rue. 

- Fossés et ruisseaux 

 Travaux de déviation d'un fossé ou d'un ruisseau lorsque faits à ciel ouvert. 

 Excavation de tous les fossés requis pour la réalisation d'un projet. 

 Canalisation d'un fossé ou d'un ruisseau au moyen d'une conduite pluviale dont le diamètre 
n'excède pas 1 200 mm. 

- Repère géodésique 

 Repère géodésique (4e ordre) selon les normes du ministère des Ressources naturelles. 

- Rue  

 Rue rencontrant les critères suivants : 

• largeur de pavage minimum 10 mètres. Une largeur supérieure pourra être exigée lorsque 
requis par le Conseil». 

• fondation et pavage suivant les normes de conception ne dépassant pas celles d'une rue 
collectrice, tels qu'établis par l'ingénieur nommé par le Conseil. 

- Bordure  

• Travaux requis si le projet prévoit la construction d'un égout pluvial 

• Rue constituée de deux (2) bordures (une de chaque côté de la rue) 

• Bordure en béton coulée en place ou préfabriquée. Trottoir (lorsque requis par le Conseil) 
• Travaux requis si le projet prévoit la construction d'un égout pluvial 

• Rue constituée d'un (1) trottoir d'un côté de la rue et d'une (1) bordure de l'autre côté 

• Trottoir en béton coulé de 1,5 m de largeur  

• Bordure en béton coulée en place ou préfabriquée. 

- Chemin piétonnier (lorsque requis par le Conseil) 

 Chemin piétonnier rencontrant les critères suivants : 

• largeur de surface pavée n'excédant pas trois mètres (3 m); 

• fondation : sable classe A : 300 mm 

  gravier 0-19 mm : 300 mm 

• pavage : béton bitumineux : 50 mm 

  type MB-5 

• clôture : une clôture à mailles de chaque côté et dont la hauteur 
n'excède pas 1 200 mm 

- Aménagements préliminaires des rues et/ou des parcs 

 Travaux de déblai et de remblai minimaux nécessaires à la sécurité et à l'accessibilité des lieux, 
incluant le nettoyage des surfaces. 

- Éclairage de rues (lorsque requis par le Conseil) 

 Poteau avec potence et luminaire intégrés en béton armé ou métal dont la distance entre 
chaque poteau sera déterminée par l'ingénieur nommé par la Municipalité. 

• SERVICES PUBLICS 

 L'expression "services publics" signifie les services municipaux faisant l'objet du présent 
règlement. 

• SECTION HORS-PAVAGE 
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 L'expression "section hors-pavage" signifie la partie de terrain située entre l'assiette de la rue et 
la limite frontale d'une propriété et laissée à l'usage des propriétaires riverains et qui doit être 
aménagée et entretenue par ceux-ci. 

• SURDIMENSIONNEMENT 

 Il y a surdimensionnement des travaux de construction au sens du présent règlement lorsque la 
Ville requiert des équipements et des infrastructures dont la dimension, la capacité ou la qualité 
excèdent les normes de services de base considérées comme travaux municipaux. 

2.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION 

Les titres, figures, graphiques et tableaux contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute 

fin que de droit.  En cas de contradiction entre les titres, figures, graphiques, tableaux et le texte, ce 

dernier prévaut. 

Chaque fois qu'il est prescrit qu'un chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de l'accomplir est 

absolue.  S'il est dit qu'une chose pourra ou peut-être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non. 

2.3 UNITÉS DE MESURE 

Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques (S.I.). 

ARTICLE 3 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

3.1 CONDITIONS PRÉALABLES À LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS OU D'UN CERTIFICAT SUR UNE 
NOUVELLE RUE 

Aucun permis de construction, de lotissement et aucun certificat ne peut être délivré sur une nouvelle 

rue avant la conclusion d'une entente entre la Municipalité et le promoteur relative à la prise en charge 

des infrastructures et équipements municipaux qui desservent les immeubles visés ou le partage des 

coûts relatifs à ces travaux. 

3.2 ZONES VISÉES PAR CE RÈGLEMENT 

Ce règlement s'applique à tous les territoires sous juridiction de la Municipalité sur lesquels des travaux 

municipaux peuvent être réalisés. 

3.3 TRAVAUX MUNICIPAUX VISÉS PAR L'ENTENTE 

Sont considérés comme travaux municipaux pouvant faire l'objet d'une entente, tous les travaux 

suivants, peu importe où ils se trouvent : 
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- tous les travaux et acquisitions relatifs à l'implantation, au fonctionnement et au 
surdimensionnement d'un réseau d'égout domestique et au traitement des eaux usées; 

- tous les travaux et acquisitions relatifs à l'implantation, au fonctionnement et au 
surdimensionnement d'un réseau d'égout pluvial; 

- tous les travaux et acquisitions relatifs à l'implantation, au fonctionnement et au 
surdimensionnement d'un réseau d'aqueduc ainsi que les travaux relatifs aux prises d'eau et au 
traitement de l'eau; 

- tous les travaux et acquisitions relatifs à la construction de rues et incluant le surdimensionnement 
de ces dernières, l'ensemble des travaux peuvent comprendre la construction de la rue en 
conformité avec les plans et devis de l'ingénieur nommé par le Conseil, incluant les parcs, 
l'éclairage de rue, les trottoirs, le chemins piétonniers, les ponts, viaducs, les services de base tels 
que définis au présent règlement et autres ouvrages d'art. 

3.4 CATÉGORIES DE CONSTRUCTION, DE TERRAINS ET DE TRAVAUX TOUCHÉES PAR LE 
CONTENU D'UNE ENTENTE 

Toutes les constructions, tous les terrains et toutes les interventions touchés ou desservis par la 

réalisation de travaux municipaux ou qui nécessitent la réalisation de tels travaux par la Municipalité 

(surdimensionnement ou autres) peuvent être assujettis à une entente en vertu du présent règlement. 

3.5 APPROBATION DU PROJET 

Préalablement à la confection des plans et devis préliminaires et à la conclusion de l'entente, le 

promoteur doit faire approuver par la Ville le plan déposé au soutien de sa demande de permis ou 

certificat. 

3.6 RÉPARTITION ET/OU PARTAGE DES COÛTS DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

La répartition et/ou partage des coûts des travaux municipaux doivent être effectués selon le tableau 

3.6.1 suivant. 
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Tableau 3.6.1  

 

TRAVAUX CONSIDÉRÉS COMME 

SERVICE DE BASE 

RÉPARTITION DES COÛTS 

PROMOTEUR MUNICIPALITÉ 

1 A) Travaux relatifs au service de base pour les rues 100 %  0 % 

1 B) Frais d’ingénierie et surveillance des travaux 100 %  0 % 

1 C) Tests de laboratoire, analyses de sol et tests   

d’étanchéité 

100 %  0 % 

CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES RÉPARTITION DES COÛTS 

 
PROMOTEUR MUNICIPALITÉ 

2- Travaux en bordure des parcs municipaux, chemins 

piétonniers 

100 %  0 % 

3- Travaux en bordure d’usages publics et 

institutionnels 

100 %  0 % 

4- Travaux en bordure d’un corridor d’Hydro-Québec 

 

a) lorsque cette portion de travaux sert principalement de 

lieu de communication entre deux(2) secteurs de la 

municipalité et qu’elle est une exigence de cette dernière 

 

b) lorsque cette portion de travaux n’est pas requise par la 

municipalité 

 

 

100 %  

 

 

 

100 %  

 

 

0 % 

 

 

 

0 % 

5. Travaux traversant un corridor d’Hydro-Québec 

 

a) lorsque cette portion de travaux sert principalement de 

lieu de communication entre deux(2) secteurs de la 

municipalité et qu’elle est une exigence de cette dernière 

 

b) lorsque cette portion de travaux n’est pas requise par la 

municipalité 

 

 
100 %  

 

 

 

100 %  

 

 

0 % 

 

 
0 % 

 

6- Piste cyclable exigée par la municipalité 100%  0 % 

7- Terrains et travaux requis pour des ouvrages de 

rétention des eaux pluviales 

100 %  0 % 

 

 

3.7 OPTION A 
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3.7.1 Demande de services publics, travaux sous la responsabilité de la Ville 

Sous réserve de tout pouvoir qu'il détient, il est loisible au Conseil de Ville de Pont-Rouge 

de décréter l'extension de tous les services publics sur demande, pourvu qu'au préalable : 

a) les propriétaires d'au moins 90 % des terrains affectés y consentent par écrit; 

b) la requête soit faite au Conseil par écrit, accompagnée d'un plan préparé par un 
arpenteur-géomètre, illustrant les terrains visés avec inscription des subdivisions 
projetées, dimensions et nom de tout propriétaire affecté par le projet; 

c) que les lots destinés à servir de rue et de parc soient cédés gratuitement à la Ville; 

d) qu'un règlement décrétant les travaux et pourvoyant à l'appropriation des fonds 
nécessaires à leur exécution soit adopté. 

3.7.2 Pouvoir de taxation 

Le présent règlement n'affecte d'aucune façon les droits ou taxes exigibles en vertu de tout 

autre règlement en vigueur ou à être adopté par le Conseil. 

3.8 OPTION B 

3.8.1 Travaux exécutés par les requérants 

Malgré les dispositions précédentes, il est loisible au Conseil de Ville d'autoriser quiconque 

à procéder, lui-même et à ses frais, à l'extension des services publics d'aqueduc, d'égouts 

et de voirie dans toute rue publique ou toute propriété destinée à servir de rue publique, aux 

conditions suivantes : 

1- Avant que la Municipalité et/ou le promoteur procède à des travaux permanents de 
chaînes de rue et de pavage, les propriétaires des rues non encore municipalisées 
devront eux-mêmes et à leurs frais procéder à l'infrastructure ou mise en forme du 
terrain avec des matériaux acceptés et de la manière et de la largeur déterminées et 
approuvées par un officier nommé par la Ville; 

2- Les plans et devis des travaux projetés seront préparés par l'ingénieur désigné par le 
Conseil et les travaux seront réalisés sous leur surveillance; 

3- Les oeuvres d'extension de services seront cédées pour la somme de 1 $ à la Ville 
après leur exécution; 

4- Le promoteur ou propriétaire concerné devra au préalable convenir avec la Ville, par 
écrit : 

a) de son acquiescement aux conditions ci-dessus et d'exécuter les travaux 
d'extension conformément aux plans, devis et cahier des charges préparés par 
l'ingénieur désigné par la Ville; 

b) d'accorder aux ingénieurs de la Ville toute l'autorité nécessaire pour conseiller et 
guider la marche générale des travaux et la méthode d'exécution; 
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c) de faciliter en temps aux ingénieurs de la Ville ou leurs représentants l'inspection 
des matériaux et des ouvrages exécutés ainsi que les assiettes des rues requises à 
des fins publiques s'il en est; 

d) d'acquitter promptement à échéance le coût des matériaux, de la main-d'oeuvre et 
de la machinerie employés dans l'exécution des travaux et de fournir en tout temps 
sur demande de la Ville la preuve de ces paiements. 

5- Malgré tout règlement, aucuns frais de raccordement de services originaux à toute 
construction nouvelle ne sont exigés lorsque l'extension des services et leur 
raccordement sont réalisés par des tiers à leurs frais. 

6- L'extension de services publics d'aqueduc, d'égouts et de voirie dans les rues privées 
n'est pas autorisée.  Le promoteur ou le propriétaire devra donc céder les lots des rues 
à construire avant que tout travail de construction ne soit entrepris. 

3.9 CONDITIONS 

Tout promoteur ou toute personne intéressée à faire du développement municipal devra, lors de la 

demande des travaux, pour garantir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement, souscrire 

en faveur de la Ville de Pont-Rouge, une convention conforme au texte proposé en annexe au présent 

règlement et ajustée en fonction des particularités du projet. 

Aucun travail d'infrastructure de rue de quelque nature que ce soit ne pourra être entrepris dans les 

limites du territoire de la Ville sans qu'un projet ne soit préalablement soumis et approuvé par le 

Conseil de la Ville de Pont-Rouge. 

3.10 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d'une infraction et est passible d'une 

amende minimum de 300,00 $ et maximum de 1 000,00 $ pour une première offense pour une 

personne physique et d'une amende minimum de 500,00 $ et maximum de 2 000,00 $ pour une 

première offense pour une personne morale.  Pour une récidive l'amende minimum est de 500,00 $ et 

le maximum de 2 000,00 $ pour une personne physique et pour une personne morale l'amende 

minimum est de 1000,00 $ et le maximum est de 4 000,00 $. 

Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 
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ARTICLE 4 DISPOSITIONS FINALES 

4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ. 

  ___________________________________  

  
 MAIRE 
 
 
 
 

  ___________________________________  

  
 GREFFIÈRE 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

ENTENTE TYPE COMPLÉMENTAIRE AU 
RÈGLEMENT PORTANT SUR LES 

ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX 

 

NOTE : L'ENTENTE TYPE EST ANNEXÉE À TITRE 
INDICATIF ET NE FAIT PAS PARTIE INTÉGRANTE 
DU RÈGLEMENT. 



 

VILLE DE PONT-ROUGE 

M.R.C. DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

ENTENTE TYPE (OPTION A) 

 

CONVENTION DE GARANTIE DE SERVICES PUBLICS POUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

CONSIDÉRANT QUE nous avons présenté un projet de développement résidentiel conforme aux exigences du 

Conseil de la Ville de Pont-Rouge, selon le règlement no .......... portant sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux et aux exigences du règlement de lotissement no .......... et de ses amendements; 

CONSIDÉRANT QUE 90 % des propriétaires de terrains destinés à être desservis par les réseaux de services publics 

ont donné par écrit leur consentement au présent projet; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge projette exécuter elle-même ou faire exécuter les travaux d'extension 

des services publics pour desservir les lots tels que démontrés au plan ci-joint; 

Nous, soussignés, ............................................................................................. .............................. convenons avec la Ville 

de Pont-Rouge et ses ayants droit : 

1- De promouvoir la construction des bâtiments résidentiels projetés sur les susdits lots conformément aux 

règlements municipaux en vigueur; 

2- De payer à la Ville de Pont-Rouge par chèque certifié ou sous toute autre forme de garantie bancaire jugée 

acceptable par le Conseil, une somme d'argent équivalente au coût des travaux avant que ces derniers ne soient 

réalisés par la Ville soit la somme de : ........................ $, le tout conformément au règlement portant sur les 

ententes relatives à des travaux municipaux; 

3- De céder à la Ville de Pont-Rouge, avant que les travaux demandés ne soient entrepris, les terrains formant 

l'emprise des rues à construire dans l'état requis par la Ville; 

4- De joindre à la présente 3 copies du plan préparé par un arpenteur-géomètre illustrant et donnant une 

description précise du projet que nous désirons réaliser, soit le nombre de terrains, leurs dimensions, le genre 

d'habitations à y être construites, etc. tel que démontré au plan de M. ............................................................. en 

date du ............................................ portant la minute no ................................................;  

5- De nous tenir conjointement et solidairement responsables de l'exécution des obligations assumées par les 

présentes si le présent document est souscrit par plus d'une personne; 

6- Les obligations que nous assumons en vertu des présentes sont indivisibles; 

7- Nous nous engageons à payer les frais des présentes qui devront être signées devant notaire. 

En foi de quoi, nous avons signé à ................................................................. ce ..................... ..... jour de 

............................... 19........ 

 

LA VILLE DE PONT-ROUGE  LE PROMOTEUR OU PROPRIÉTAIRE 



 

 MAIRE   

 GREFFIÈRE   

VILLE DE PONT-ROUGE 

M.R.C. DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

ENTENTE TYPE (OPTION B) 

 

CONVENTION DE GARANTIE DE SERVICES PUBLICS POUR DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

Nous, soussignés, ........................................................................................................... ........................ 

CONSIDÉRANT QUE nous avons soumis au Conseil de la Ville de Pont-Rouge un projet de développement 

.............................. pour les lots apparaissant au plan annexé aux présentes et que nous en avons obtenu l'approbation 

requise des autorités municipales; 

CONSIDÉRANT QUE notre projet consiste à prolonger les réseaux d'aqueduc, d'égout pluvial, d'égout sanitaire, de 

mise en forme et de confection de rue conformément aux exigences de la Ville sur une longueur de ..................... 

mètres sur les lots ..............................................................................; 

Nous nous engageons formellement à respecter en tout point les exigences du règlement portant sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux  no .........., à savoir : 

A- De réaliser à nos frais l'infrastructure de la ou des rues conformément aux exigences de la Municipalité, le tout 

sous la surveillance de l'ingénieur nommé par cette dernière; 

B- D'utiliser les plans et devis des travaux projetés confectionnés par l'ingénieur désigné par la Ville de Pont-Rouge 

et nous nous engageons à réaliser ces travaux sous sa surveillance et à nos frais; 

C- Nous acquiesçons aux conditions ci-dessus et nous nous engageons à nous conformer en tout point aux plans et 

devis et aux  cahiers des charges préparés par l'ingénieur nommé par la Ville; 

D- Nous nous engageons également : 

1- à accorder à l'ingénieur du projet toute l'autorité nécessaire pour conseiller et guider la marche générale des 

travaux  et méthode d'exécution; 

2- à faciliter en tout temps à l'ingénieur du projet ou son représentant l'inspection des matériaux et des ouvrages 

exécutés ainsi que les assiettes des rues; 

3- à acquitter promptement à échéance le coût des matériaux, le la main-d'oeuvre et de la machinerie employés 

dans l'exécution des travaux et de fournir en tout temps sur demande de la Ville la preuve de ces paiements. 

E- Advenant qu'il y ait lieu de modifier quoi que ce soit aux plans et devis des présents travaux ou au plan de 

subdivision des lots en bordure des travaux à exécuter, c'est en accord avec le Conseil de Ville que des 



 

modifications pourront être apportées.  S'il y a lieu d'effectuer des travaux additionnels suite à ces modifications 

au plan, ce sera entièrement à nos frais; 

F- Nous nous engageons à céder pour la somme de 1 $ à la Ville de Pont-Rouge la propriété de l'emprise de la rue 

y incluant les oeuvres d'extension de service exigées conformément aux règlements en vigueur, dans le 10 jours 

suivant l'acceptation finale par la Ville des travaux visés par la présente entente, sur recommandation de 

l'ingénieur-conseil nommé par cette dernière; 

 De plus, si les travaux de pavage et/ou de chaîne de rue doivent être réalisés en partie ou en totalité après 

l'acceptation des travaux et de l'emprise de la ou des rues par la Municipalité, nous déposerons par chèque 

certifié ou par lettre de garantie bancaire irrévocable, ou par lettre de cautionnement d'une compagnie 

d'assurance, une somme suffisante, d'après l'estimation de l'ingénieur de la Municipalité pour couvrir les travaux 

à être réalisés ultérieurement. 

G- Après les travaux, mais avant leur acceptation par la Municipalité, nous nous engageons à fournir à cette 

dernière, copie des factures acquittées ou quittances finales données pour chacun des sous-traitants, fournisseurs 

de matériaux, employés, ou garantir de toute autre façon jugée alors convenable par les deux (2) parties, qu'il 

n'est dû aucune somme à aucun sous-traitant, fournisseur ou employé, pour les travaux visés par la présente 

entente. 

H- Nous joignons, ou nous nous engageons à joindre à la présente le plan de subdivision des lots préparés par M. 

......................................... A.-G. en date du ........................................... et portant la minute no .............. ainsi que 

les plans et devis des travaux projetés tels que préparés par l'ingénieur désigné par la Ville. 

I- Nous nous tenons conjointement et solidairement responsables et l'exécution des obligations stipulées par les 

présentes si le présent document est souscrit par plus d'une personne; 

J- Les obligations que nous assumons en vertu des présentes sont indivisibles; 

K- Nous nous engageons à payer les frais des présentes qui devront être signées devant notaire. 

En foi de quoi, nous avons signé à ................................................................. ce ..................... ..... jour de 

............................... 19........ 

 

LA VILLE DE PONT-ROUGE  LE PROMOTEUR OU PROPRIÉTAIRE 

 MAIRE   

 GREFFIÈRE   

 



 

ANNEXE À L'ENTENTE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX   

  

  

 

1. La présente annexe fait partie intégrante de l'entente relative aux travaux municipaux suivants : 

   

   

2- Identification des immeubles qui assujettissent les bénéficiaires au paiement d'une quote-part sur le 

surdimensionnement des services municipaux. 

 Les immeubles décrits ci-après sont assujettis au paiement d'une quote-part. 

a)   

b)   

c)   

3. Les coûts relatifs au surdimensionnement 

   

   

4. Répartitions des coûts relatifs au surdimensionnement selon les immeubles. 

a) critère utilisé   

 coût/   

b) critère utilisé   

 coût/   

c) critère utilisé   

 coût/   

5. Taux d'intérêt par année 

 Le taux d'intérêt sera calculé selon le nombre de jours écoulés au taux de ................. % par année et 

proportionnellement à l'article 3 de la présente annexe et ce pour chacun des immeubles identifiés. 

 

AUTHENTIFIÉ CE   IÈME JOUR DU MOIS DE    19  

Par : ________________________________________________  

, maire 

Par: _________________________________________________  

, greffière 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

COUPE TYPE À TITRE INDICATIF 
SEULEMENT 



 

 
 



 

 




