Municipalité de Sainte-Julienne
Séance ordinaire du 13 février 2013

Procès-verbal

de la séance ordinaire du conseil de la
Municipalité de Sainte-Julienne tenue le 13 février 2013, à 20h00, à
la salle du conseil, 1380, route 125, Sainte-Julienne, lieu ordinaire
des séances et à laquelle sont présents les conseillers suivants :
Monsieur Jean-Pierre-Charron, district 1
Monsieur Stéphane Breault, district 2
Madame Jocelyne Larose, district 4
Monsieur Lucien Thibodeau, district 5
Madame Danielle Desrochers, district 6
Madame Manon Desnoyers, district 3 est absente (absence motivée)
Formant quorum, sous la présidence de monsieur Marcel Jetté,
maire.
Est présente, madame France Landry, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
Le maire déclare la séance ouverte à 20h00.

13-02R-722

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-723

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9
JANVIER 2013

CONSIDÉRANT QUE

le procès-verbal a été préalablement
transmis aux membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9
janvier 2013 soit adopté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-724

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 28 JANVIER 2013

CONSIDÉRANT QUE

le procès-verbal a été préalablement
transmis aux membres du conseil;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28
janvier 2013 soit adopté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS
Le maire ouvre la période de questions et invite les personnes
présentes à s’exprimer.
DÉPÔT DE DOCUMENTS :
Les documents suivants sont déposés au conseil :





13-02R-725

Compte rendu des divers comités;
Procès-verbal du CCU du 30 janvier 2013;
Confirmation d’une aide financière de 30 700 $ pour le
Développement des collections de la bibliothèque Gisèle-Paré;
Confirmation d’un montant de 82 096.58 $ à titre de redevances
pour l’élimination des matières résiduelles.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve les listes déposées des
comptes à payer aux fournisseurs pour un montant de 679 416.38 $
et en autorise le paiement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-726

ACCEPTATION DE LA LISTE DES CHÈQUES ÉMIS AU COURS DU
MOIS DE JANVIER 2013

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil approuve la liste des comptes payés au
cours du mois de janvier et totalisant un montant de 295 549.39 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-727

OCTROI DU CONTRAT ~ GESTION DU CONTRÔLE ANIMALIER

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a, par sa résolution 1211R-576, autorisé un appel d’offres public
pour la gestion du contrôle animalier sur
son territoire;

CONSIDÉRANT QU’

à la date limite, un seul fournisseur a
déposé une soumission;

CONSIDÉRANT QUE

le comité de sélection, composé de
mesdames France Landry, Ginette Coutu
et Amélie Huneault, a procédé à l’analyse
des soumissions;

CONSIDÉRANT QUE

le prix soumis étant supérieur à
l’estimation des coûts, le comité s’est
prévalu de l’article 938.3 du Code
municipal du Québec (chapitre C-27.1)
pour demander une diminution du prix
initialement déposé;
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CONSIDÉRANT QU’

à cet effet, le fournisseur a retourné une
nouvelle offre de prix de 8 000 $ inférieure
à la première;

CONSIDÉRANT QUE

les argents perçus par le fournisseur
seront affectés en diminution des coûts du
contrat;

CONSIDÉRANT QUE

la vente de licences de chien générera
des revenus d’environ 120 000 $ sur deux
ans;

CONSIDÉRANT

la recommandation positive du comité de
sélection;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QUE :

Monsieur Lucien Thibodeau
Madame Jocelyne Larose

Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution
pour valoir à toutes fins que de droits;
Le conseil octroie le contrat de gestion du contrôle animalier
pour les années 2013 et 2014 à l’Inspecteur canin pour un
montant total de 221 666 $ plus les taxes applicables,
conformément aux dispositions de l’appel d’offres;
Autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la
Municipalité, le contrat à intervenir entre les parties.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-728

ST-VINCENT DE PAUL ~ RÉVISION PÉRIODIQUE

CONSIDÉRANT QUE

la
Saint-Vincent-de-Paul
conférence
Sainte-Julienne a déposé, auprès de la
Commission municipale du Québec, une
demande de révision périodique afin de
reconduire leur reconnaissance aux fins
de l’exemption des taxes foncières pour
l’activité exercée au 2389 et 2391, rue
Cartier;

CONSIDÉRANT QUE

la Commission, en vertu de l’article 243.23
de la Loi sur la fiscalité municipale doit
demander l’avis de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

le 2391, rue Cartier est un immeuble à
usage résidentiel situé au 2e étage du
2389, rue Cartier;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault
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ET RÉSOLU QUE :
Le conseil est en accord avec la demande déposée par la
Saint-Vincent-de-Paul conférence de Sainte-Julienne pour le
2389, rue Cartier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-729

CAHIER LA BELLE JULIENNE

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité publie, depuis quelques
années, le cahier « La belle Julienne »,
lequel offre diverses informations aux
citoyens;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil désire poursuivre la distribution
de ce cahier;

CONSIDÉRANT QUE

des sommes ont été budgétées à cette fin;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil:
Mandate la chef des communications pour la préparation de 3
cahiers « La belle Julienne » au cours de l’année 2013 soit en
avril, août et décembre;
Autorise le déboursement des montants nécessaires à cette
parution et à cette distribution, conformément au budget
approuvé.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-730

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE

CONSIDÉRANT QUE

le conseil est sensibilisé à la cause
environnementale;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil veut poser des gestes concrets
pour
l’amélioration
de
notre
environnement en collaboration avec les
citoyens;

CONSIDÉRANT QUE

depuis quelques années, le conseil a mis
en place l’opération Grand nettoyage qui
consiste à effectuer le ramassage de
divers détritus laissé sur la voie publique;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité veut continuer ses actions
environnementales;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QUE le conseil :
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Décrète l’Opération Grand nettoyage sur son territoire les 4 et 5
mai prochain;
Nomme mesdames Amélie Huneault, chef des communications
et Danielle Desrochers, conseillère district no. 6, responsables
de l’organisation de cette activité;
Autorise les dépenses et le paiement des sommes nécessaires
à la tenue de cette activité pour un montant maximal de 500 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-731

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT

CONSIDÉRANT QUE

le conseil a mis en place, il y a quelques
années, le concours d’embellissement afin
de souligner les efforts des contribuables
à l’embellissement de leur milieu de vie;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil désire continuer à féliciter les
citoyens pour leur contribution à
l’environnement;

CONSIDÉRANT QUE

le concours d’embellissement favorise la
mise en place d’un milieu de vie agréable;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil :
Décrète la tenue du Concours d’embellissement pour l’année
2013;
Nomme mesdames Amélie Huneault, chef des communications
et Danielle Desrochers, conseillère district no6, responsables de
l’organisation de cette activité;
Autorise un montant de 8 000 $ pour l’organisation de l’activité
conformément au budget approuvé;
Entérine les six volets jugés lors de ce concours, soit :
o
o
o
o
o
o

Améliorons nos maisons et nos commerces
Fleurissons nos espaces
Valorisons nos commerces
Cultivons nos potagers
Revitalisons nos rives
Embellissons nos balcons

Autorise la remise de prix d’un montant global de 3 600 $ pour
l’ensemble des catégories, soit 300 $, 200 $ et 100 $ pour les 1er,
2e et 3e prix dans chacun des volets;
Permet le versement des sommes nécessaires à la tenue de
cette activité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-732

ACHAT DE BACS BLEUS ET BRUNS

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Monsieur Lucien Thibodeau

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la directrice du Service aux
citoyens à procéder à l’achat de 50 bacs bleus et 50 bacs bruns avec
impression auprès de la compagnie Loubac pour un montant de
8 430 $ plus les frais de livraison et les taxes applicables,
conformément à la soumission 36241.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-733

VENTE PAR SHÉRIF ~ PROPRIÉTÉ DE FEUE LUCIENNE QUESNEL

ATTENDU QUE

jugement a été rendu contre l’Agence du
revenu
du
Québec
ès
qualité
d’administrateur des biens de Feue
Lucienne Quesnel;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Sainte-Julienne a
procédé à la saisie immobilière des
immeubles visés;

ATTENDU QUE

lesdits immeubles situés sur le territoire de
la Municipalité feront l'objet d'une vente
par shérif;

ATTENDU QUE

la ville doit prendre les moyens appropriés
pour régulariser les titres de propriété
apparaissant au rôle d'évaluation;

ATTENDU QUE

la Municipalité désire acquérir ces terrains
afin de régulariser son réseau routier et
faire l’acquisition du lac;

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE ET POUR CES
MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QUE:

Monsieur Stéphane Breault
Madame Danielle Desrochers

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
Le conseil municipal autorise la directrice générale à se porter
adjudicataire, pour et au nom de la Municipalité, pour le
montant de la mise à prix, et ce à défaut d'autres enchérisseurs;
Subsidiairement, le conseil municipal autorise également la
directrice générale à se porter adjudicataire, pour et au nom de
la Municipalité, pour un montant suffisant pour couvrir les taxes
municipales et scolaires, les frais judiciaires, les frais du shérif
et autres frais connexes lorsqu'il y a présence d'un autre
enchérisseur ou pour un montant permettant à la Municipalité
de s’en porter acquéresse lorsque l’acquisition est dans le
cadre d’objectifs municipaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

46

Municipalité de Sainte-Julienne
Séance ordinaire du 13 février 2013

13-02R-734

RÈGLEMENT 874-13 ~ TAXATION 2013

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
RÈGLEMENT 874-13
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET DE
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2013.
ATTENDU QU’

il y a lieu de fixer des taux de taxe foncière
générale différents pour les immeubles
non résidentiels et les terrains vagues
desservis par rapport aux autres
immeubles du territoire de la municipalité,
en vertu des articles 244.29 et suivants de
la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.
F-2.1), pour l'année financière 2013;

ATTENDU QU’

il y a lieu également d’exiger, pour l’année
financière 2013 des compensations pour
certains services municipaux en vertu de
modes de tarification décrétés en vertu
des articles 244.1 et suivants de la Loi sur
la fiscalité municipale;

ATTENDU QU’

un avis de motion du présent règlement a
été donné le 5 décembre 2012 par
monsieur Jean-Pierre Charron, conseiller;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ QU’il soit statué, décrété et ordonné,
par le présent règlement ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour
valoir à toutes fins que de droit.
ARTICLE 2 - LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Il est imposé et sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au
rôle d'évaluation foncière une taxe foncière générale au taux fixé ciaprès, ce taux variant selon les catégories suivantes :
1°

Celle des terrains vagues desservis : 1,2924 $ par cent dollars
d’évaluation;

2°

Celle des immeubles non résidentiels : 0.7050 $ par cent
dollars d’évaluation;

3°

Celle qui est résiduelle (taux de base): 0,4700 $ par cent dollars
d’évaluation.
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ARTICLE 3 ~ LA TAXE FONCIÈRE POUR LES SERVICES DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est imposé et sera prélevé sur tout immeuble imposable porté au
rôle d'évaluation foncière une taxe foncière au taux de 0.15 $ du
100$ d’évaluation pour défrayer les coûts de la facture transmise
pour les services policiers de la Sûreté du Québec.
ARTICLE 4 ~ LES TAXES ET COMPENSATIONS DÉCRÉTÉS OU
EXIGÉS PAR RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
4.1 Il est imposé et sera prélevé sur tous les immeubles imposables
une taxe spéciale de 0,076 $ / 100 $ d’évaluation ainsi qu’une
compensation de 73.60 $ pour chaque unité d’évaluation
imposable portée au rôle en vigueur afin de pourvoir au
paiement des échéances des emprunts à la charge de
l’ensemble des contribuables et au remboursement du fonds de
roulement,.
4.2 Lorsqu’une taxe spéciale ou une compensation est fixée en
paiement des intérêts et du capital exigé par un règlement
d’emprunt, les immeubles appartenant à la municipalité sont
considérés dans le nombre d’unités comme étant une unité
taxable.
4.3 Les taux des taxes spéciales et des compensations décrétés ou
exigés par des règlements d’emprunt affectant des secteurs,
dont le terme n’est pas encore expiré sont fixés, conformément
aux dispositions desdits règlements, comme suit :
Règlements taxés à la superficie :
Règlement
502-98
567-02
568-02
590-03

Secteur
Dom. Paquette
Dom. Clarence
Dom. Langlais
Dom. Daviau

Taux
0,0266 $
0,0578 $
0,0240 $
0,0642 $

Règlements taxés à l’unité :
Règlement

Secteur

564-02
575-02
580-03
582-03
585-03
587-03
588-03
589-03
606-04
611-04
612-04
614/770
633-05
639-05
640-05
704-07
708-07

Rue Alain
Égout/aqueduc Cartier
Rue du Rocher
Ch. Lamoureux
Lac Dumoulin
Lac Grégoire
Lac Louise
Pl. Jolibois
Dom. Bélisle
Dom. Manseau
Ch. des Arbres
Puits Hélène
Aqueduc Adolphe
Lac des Pins
Lac Legoff
Arpents verts
Partie B
Partie D
Domaine McGill
Domaine Patenaude
Empierrement Anjou
Terrain puits Hélène

714-07
715-07
719-07
744-08
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Taux
174.79 $
14.51 $
106.34 $
253.47 $
128.60 $
97.66 $
124.98 $
105.37 $
206.83 $
216.39 $
168.05 $
74.28 $
489.14 $
190.81 $
225.95 $
245.92 $
6.96 $
164.04 $
361.20 $
132.28 $
339.94 $
10.61 $
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782-10
810-11
844-12
845-12
849-12
569-02

711/732

Noyau villageois
Albert et Aumont
Boisé du Parc
Domaine Daviau
Domaine Patenaude
Boisé du Parc
Partie 1
Partie 2
Lac Lemenn
Secteur A
Secteur B
Secteur C

62.95 $
214.83 $
247.25 $
211.68 $
205.56 $
0.0041 $
0,0164 $
352.91 $
376.77 $
602.32 $

ARTICLE 5 - LES TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX
Les compensations décrétées dans le présent règlement sont
payables par le propriétaire de l’immeuble en raison duquel elles
sont dues et sont assimilées à une taxe foncière imposée sur ledit
immeuble.
ARTICLE 6 ~ LE SERVICE DE DÉNEIGEMENT
Afin de pourvoir au coût relié au déblaiement et à l’enlèvement de la
neige, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un
immeuble imposable, bâti ou non, situé sur le territoire de la
municipalité, une compensation à l’égard de chaque immeuble
imposable dont il est propriétaire selon le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Le premier logement :
Du 2e au 6e logement :
Pour chaque logement excédant le 6e logement :

155,00 $
77.50 $
38.75 $

Immeuble commercial ou industriel (pour chaque local) :

155,00 $

Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :

155,00 $

Tout immeuble vacant :
Pour le premier immeuble vacant d’un propriétaire:
Pour tous les autres immeubles vacants d’un même
propriétaire :

155,00 $
77.50 $

ARTICLE 7 ~ LE SERVICE D’ABAT POUSSIERE
Afin de pourvoir au coût relié à l’épandage d’abat poussière, il est
exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable, bâti ou non, pour lequel on doit circuler sur un chemin
public non pavé pour y avoir accès, une compensation à l’égard de
chaque tel immeuble imposable dont il est propriétaire selon le tarif
suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Le premier logement :
Du 2e au 6e logement :
Pour chaque logement excédant le 6e logement:
Immeuble commercial ou industriel
(pour chaque local ) :

50.00 $
25.00 $
12.50 $

100.00 $

Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :

50.00 $

Tout immeuble vacant :
Pour le premier immeuble vacant d’un propriétaire:

50.00 $
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Pour tous les autres immeubles vacants d’un même
propriétaire :

25.00 $

ARTICLE 8 ~ LE SERVICE D’INCENDIE
Afin de pourvoir au coût relié au Service d’incendie, il est exigé et
sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable, bâti
ou non, situé sur le territoire de la Municipalité, une compensation à
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire selon
le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Le premier logement :
Du 2e au 6e logement :
Pour chaque logement excédant le 6e logement :

77.85 $
38.90 $
18.85 $

Immeuble résidentiel ou commercial
(pour chaque local) :
Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :
Tout terrain vacant :

77.85 $
77.85 $
77.85 $

ARTICLE 9 -LES INVESTISSEMENTS D’IMMOBILISATION, DE
PROPRIÉTÉ, D’ÉQUIPEMENT ET D’OUTILLAGE
Afin de pourvoir au coût relié aux investissements d’immobilisation,
de propriétés, d’équipement et d’outillage, il est exigé et sera prélevé
de chaque propriétaire d’un immeuble imposable bâti, situé sur le
territoire de la municipalité, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire selon le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Immeuble commercial ou industriel
(pour chaque local):
Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :

36,41 $
36,41 $
36,41 $

ARTICLE 10 - LE SERVICE D’AQUEDUC
Afin de pourvoir au coût relié au service de l’aqueduc municipal
desservant le centre de Sainte-Julienne et ses différentes
connexions, il est exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un
immeuble imposable raccordé audit réseau d’aqueduc municipal,
une compensation à l’égard de chaque tel immeuble imposable dont
il est propriétaire selon le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Immeuble commercial :
Buanderie :
Garage ou station service :
Garage ou station service avec lave-auto :
Hôtel ou motel (par unité de chambre):

175,00 $
350,00 $
230,00 $
350,00 $
45,00 $

Tout autre immeuble commercial (pour chaque local
commercial):

175,00 $

Immeuble industriel (pour chaque local industriel) :

175,00 $

Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :

175,00 $

Pour toute piscine s’ajoute un tarif additionnel :
Immeuble codé 1543 :
1er logement
Tous les autres logements
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Malgré ce qui précède, si un local d’un immeuble est utilisé pour l’un
des usages énumérés ci-après, la compensation qui est exigée et
sera prélevée à l’égard de ce local sera plutôt établie en fonction de
la superficie de plancher dudit local selon les tarifs suivants :
Boucherie :
Boulangerie :
Épicerie :
Salon de coiffure :
Bar et Restaurant avec ou sans salle à manger :
Édifice à bureaux :
Bureau de professionnel :
Salon funéraire :
Magasin :

0,1517 $/ p.c.
0,1517 $/ p.c.
0,1517 $/ p.c.
0,1517 $/ p.c.
0,1517 $/ p.c.
0,1188 $/ p.c.
0,1188 $/ p.c.
0,1188 $/ p.c.
0,1188 $/ p.c.

Pour un tel local dont la superficie de plancher excède 21 000 p.c., la
compensation est fixée à 1551,77 $.
Pour un tel local dont la superficie de plancher excède 10 500 p.c.
sans excéder 21 000 p.c., la compensation est fixée à 1034,55 $.
Pour un tel local dont la superficie de plancher n’excède pas 10 500
p.c. la compensation ne peut excéder 517,28 $.
ARTICLE 11 - LE SERVICE D’ÉGOUT
Afin de pourvoir au coût relié au réseau d’égout municipal, il est
exigé et sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable raccordé audit réseau d’égout municipal, une
compensation à l’égard de chaque tel immeuble imposable dont il est
propriétaire selon le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Immeuble commercial :
Buanderie :
Garage ou station service :
Garage ou station service avec lave-auto :
Hôtel ou motel (par unité de chambre):
Tout autre immeuble commercial (pour chaque local
commercial) :
Immeuble industriel (pour chaque local industriel) :
Tout autre type d’immeuble (pour chaque local) :

201,43 $
589,37 $
265,45 $
589,37 $
87,37 $
201,43 $
201,43 $
201,43 $

Malgré ce qui précède, si un local d’un immeuble est utilisé pour l’un
des usages énumérés ci-après, la compensation qui est exigée et
sera prélevée à l’égard de ce local sera plutôt établie en fonction de
la superficie de plancher dudit local selon les tarifs suivants :
Boucherie :
Boulangerie :
Épicerie :
Salon de coiffure :
Bar et Restaurant avec ou sans salle à manger:
Édifice à bureaux :
Bureau de professionnel :
Salon funéraire :
Magasin :

0,1852 $/ p.c.
0,1852 $/ p.c.
0,1852 $/ p.c.
0,1852 $/ p.c.
0,1852 $/ p.c.
0,1348 $/ p.c.
0,1348 $/ p.c.
0,1348 $/ p.c.
0,1348 $/ p.c.

Pour un tel local dont la superficie de plancher excède 21 000 p.c., la
compensation est fixée à 1894,38 $.
Pour un tel local dont la superficie de plancher excède 10 500 p.c.
sans excéder 21 000 p.c., la compensation est fixée à 1262,97 $.
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Pour un tel local dont la superficie de plancher n’excède pas 10 500
p.c. la compensation ne peut excéder 631,49 $.
Immeuble codé 1543 :
1er logement
Tous les autres logements

201,43 $
100.00 $

ARTICLE 12 - LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES ET
MATIÈRES RECYCLABLES
Afin de pourvoir au coût relié au Service de collecte des ordures et
des matières recyclables, il est exigé et sera prélevé de chaque
propriétaire d’un immeuble résidentiel imposable bâti situé sur le
territoire de la municipalité, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire selon le tarif suivant :
Immeuble résidentiel (pour chaque logement) :
Immeuble agricole

210,00 $
210,00 $

ARTICLE 13 - LE SERVICE D’AQUEDUC POUR LE RÉSEAU DE
SAINTE- JULIENNE EN HAUT
Pour pourvoir aux dépenses engagées pour la réalisation des études
relatives au projet du réseau d’aqueduc de Sainte-Julienne-en Haut,
il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable desservi par le système d’aqueduc de Aqueduc SteJulienne-en-Haut Inc., une compensation pour chaque immeuble
imposable dont il est propriétaire s’élevant à 65,00 $.
Pour pourvoir aux dépenses engagées pour l’exploitation provisoire
du système d’aqueduc de Ste-Julienne-en-Haut, il est exigé et il sera
prélevé annuellement, de chaque propriétaire d’un immeuble
imposable desservi par ledit système, une compensation pour
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire s’élevant à
260,00 $.
ARTICLE 14 ~ CODE D’UTILISATION 1543
Pour les fins de l’application du présent règlement, les immeubles
ayant pour vocation l’hébergement de personnes âgées, identifiés
par le code d’utilisation 1543 au rôle d’évaluation en vigueur, sont
réputées avoir le nombre de logement ou unité suivant:
Deux (2) chambres ou suites équivalent à un (1) logement ou unité.

ARTICLE 15 - PAIEMENT
Le paiement des taxes foncières sera exigible en 4 versements soit
les 28 mars, 26 juin, 25 août et 10 octobre 2013.
ARTICLE 16 - TAUX D'INTÉRÊT
Un intérêt annuel de 16 % est appliqué sur tout arrérage de taxes et
compensations, calculé au jour le jour à compter de la date à laquelle
cette somme est exigible, conformément à la résolution n° 92-12-413.
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ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES
Le présent Règlement 874-13 entrera en vigueur conformément à la
Loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis de motion : 5 décembre 2012
Adoption : 13 février 2013
Publication :
Entrée en vigueur
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-735

CALENDRIER DE CONSERVATION

la municipalité veut se doter d’un
calendrier de conservation des archives
municipales afin d’avoir une gestion
documentaire efficace;

CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE la directrice générale soit autorisée à signer et à
transmettre au nom de la Municipalité de Sainte-Julienne, le
calendrier de conservation ainsi que chacune de ses modifications
pour approbation auprès de la Bibliothèque des Archives Nationales
du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-736

EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité veut se prévaloir du
programme Emplois d’été Canada pour
l’embauche d’étudiants au cours de l’été
2013;

CONSIDÉRANT QUE

les demandes doivent être déposées
avant le 28 février;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lucien Thibodeau
APPUYÉ PAR
Monsieur Jean-Pierre Charron
ET RÉSOLU QUE le conseil :
Autorise la directrice générale à présenter une demande dans
le cadre d’Emplois d’été Canada pour l’embauche de trois (3)
étudiants, soit un préposé à l’éco-centre, un aide-mécanicien et
un aide-horticulteur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-737

OMH ~ ACCEPTATION DU BUDGET RÉVISÉ 2013

CONSIDÉRANT QUE

la Société d’Habitation du Québec a
confirmé l’approbation des états financiers
vérifiés des OMH du territoire pour l’année
2011;

CONSIDÉRANT QUE

les états financiers démontrent un déficit
de 59 049 $ alors que les prévisions
budgétaires anticipaient un déficit de
79 683 $ ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a versé en 2011 une
contribution de 7 968 $ correspondant à
10 % du déficit anticipé;

CONSIDÉRANT QUE

les résultats confirmés sont inférieurs aux
prévisions et que la municipalité peut
demander le remboursement des sommes
versées en trop;

CONSIDÉRANT QUE

la Société d’Habitation du Québec a
déposé une révision budgétaire pour
l’année 2012;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit
prévisions révisées;

CONSIDÉRANT QUE

les prévisions approuvées laissaient
entrevoir un déficit de 67 874 $ et que les
prévisions révisées démontrent un déficit
anticipé de 86 874 $;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a versé, pour l’année 2012,
une contribution de 6 660 $;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit verser un montant
supplémentaire de 2 028 $ pour combler
le déficit anticipé de 2012;

CONSIDÉRANT QUE

la SHQ a déposé les prévisions
budgétaires 2013 laissant entrevoir un
déficit anticipé de 67 097 $;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit verser 10 % du déficit
anticipé;

approuver

ces

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron
APPUYÉ PAR
Madame Jocelyne Larose
ET RÉSOLU QUE le conseil :
Approuve les prévisions budgétaires révisées de 2012 et les
prévisions budgétaires 2013 déposées par la Société
d’Habitation du Québec pour les HLM de Sainte-Julienne;
Autorise le versement d’un montant de 6 710 $ représentant
10% du déficit anticipé 2013;
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Récupère une somme de 2 063 $ versée en trop pour l’année
2011;
Verse un montant de 2 028 $ pour l’année 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-738

MAISON DES JEUNES ~ DEMANDE D’UTILISATION

CONSIDÉRANT QUE

la Maison des Jeunes a déposé une
demande pour l’utilisation du terrain
devant l’Hôtel de ville, la fin de semaine
du 12 mai, pour faire la vente de produits
dans le cadre d’une campagne de
financement;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité veut encourager
organismes à s’autofinancer;

les

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise la Maison des Jeunes à
installer un kiosque de vente sur le terrain devant l’Hôtel de ville le 12
mai prochain entre 9h00 et 17h00 pour la vente de fleurs.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-739

OFFRE DE SERVICES ~ CONVERGENCE

CONSIDÉRANT QUE

la
firme
Convergence
Stratégie
Communication a déposé une offre de
service pour la prestation de services
conseil en communication;

CONSIDÉRANT QUE

la firme viendra soutenir la chef des
communications dans l’élaboration et la
mise en application d’un plan de
communication efficace en plus de
soutenir chacun des services;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Sainte-Julienne a été
désignée chef-lieu de la MRC de
Montcalm;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité s’est inscrite dans la
démarche Municipalité amie des aînés et
la mise à jour de sa politique familiale;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité est en démarche pour
obtenir l’appellation de Village relais;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit se mettre en valeur à
travers une communication mettant de
l’avant ces actions;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Stéphane Breault
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ET RÉSOLU QUE :
Le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à
toutes fins que de droits;
Le conseil octroie un contrat à la firme Convergence Stratégie
Communication pour un montant maximal de 21 000 $ plus les
taxes applicables pour des services-conseils de stratégie de
communication conformément à l’offre de service déposée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-740

LOISIRS SAINTE-JULIENNE EN HAUT

CONSIDÉRANT QUE

le conseil, par sa résolution 12-09R-476, a
mandaté la directrice des services
culturels et récréatifs pour négocier
l’utilisation permanente des installations
du parc Fernand-Bouvrette et de la salle
des Loisirs Sainte-Julienne en haut;

CONSIDÉRANT QUE

ces négociations ont entraîné le désir des
membres de l’association Loisirs SainteJulienne en haut de céder à la
municipalité, pour la somme de 1 $,
l’ensemble de leur propriété;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil est intéressé à se porter
acquéreur de ces installations;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QUE :

Monsieur Lucien Thibodeau
Monsieur Jean-Pierre Charron

La Municipalité de Sainte-Julienne se porte acquéreur, pour la
somme de 1 $, des immeubles identifiés sous le matricule
8695-96-1433 ainsi que des équipements, meubles, etc, le tout
tel qu’identifié au protocole d’entente à intervenir entre les
parties;
Le conseil mandate Me Guy Hébert, notaire instrumentant, pour
rédiger les actes translatifs à cet effet conformément à l’entente
intervenue entre les parties;
Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour
et au nom de la Municipalité les actes translatifs nécessaires à
cette acquisition.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-741

TRANSFERT DES APPLICATIONS AU SERVEUR LOCAL

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a fait l’acquisition de
nouveaux serveurs;

CONSIDÉRANT QUE

tous les logiciels étaient hébergés sur un
portail externe fournit par ACCEO
Solutions (autrefois GFI);
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CONSIDÉRANT QUE

le coût d’accès à ce portail représentait,
incluant les coûts du soutien technique,
plus de 6000 $ par mois;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a déjà procédé à
l’installation de certains logiciels sur son
serveur;

CONSIDÉRANT QUE

les logiciels et applications de la suite
financière et traitement des requêtes sont
toujours en hébergement externe;

CONSIDÉRANT

les propositions P7-42168-2013-2 et P742168-2013-3 déposées par ACCEO pour
permettre le transfert de ces applications
sur le serveur local;

CONSIDÉRANT QUE

ce transfert permettra une économie de
coût annuellement;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers
APPUYÉ PAR
Monsieur Stéphane Breault
ET RÉSOLU QUE le conseil autorise :
Le transfert des applications de la suite financière (Unicité) et
de GOP (logiciel de traitement de requête) sur le serveur local
conformément aux propositions P7-42168-2013-2 et P7-421682013-3 déposées par ACCEO;
Le paiement du résiduel des montants prévus pour le soutien
technique et le paiement mensuel des coûts d’hébergement
jusqu’au transfert final;
La directrice générale à réquisitionner les services de la ville de
Lavaltrie pour coordonner et effectuer le transfert;
L’annulation des services du portail d’ACCEO, une fois les
transferts réalisés et fonctionnels.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-742

APPEL D’OFFRES ~ ABATS POUSSIÈRE

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit procéder à l’épandage
d’abats poussière sur certaines rues non
asphaltées;

CONSIDÉRANT QUE

ces travaux doivent être exécutés par un
fournisseur externe;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Lucien Thibodeau
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur des travaux publics
à procéder à un appel d’offres public pour la fourniture et l’épandage
d’abats poussières sur certaines rues non-asphaltées de la
municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-743

APPEL D’OFFRES ~ TONTE DE GAZON

CONSIDÉRANT QUE

la tonte de gazon de certains espaces
municipaux est donné à contrat;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité doit procéder à un appel
d’offres pour octroyer ce contrat;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Lucien Thibodeau
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur des travaux publics
à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la tonte de gazon
des parcs et espaces verts entretenus par la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-744

APPEL D’OFFRES ~ SERVICES PROFESSIONNELS ~ RUE ALBERT

CONSIDÉRANT QUE

le conseil désire entreprendre des travaux
de réfection de l’aqueduc, de l’égout
pluvial et sanitaire, l’installation de
bordures et trottoirs et le pavage de la rue
Albert entre les rues Cartier et Gilles
Venne;

CONSIDÉRANT QUE

certains de ces travaux font partie de la
programmation TECQ;

CONSIDÉRANT QUE

la réalisation de ces travaux nécessite des
plans et devis;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Danielle Desrochers
APPUYÉ PAR
Madame Jocelyne Larose
ET RÉSOLU QUE le conseil:
Autorise le directeur du développement du territoire et des
infrastructures à procéder à un appel d’offres public pour la
rédaction des plans et devis, l’estimation des coûts, la rédaction
des documents d’appel d’offres et la surveillance des travaux
de réfection de l’aqueduc, les égouts pluvial et sanitaire,
l’installation de bordures et de trottoirs et les travaux de pavage
de la rue Albert entre la rue Cartier et la rue Gilles Venne;
Nomme les personnes suivantes membre du comité de
sélection responsable de l’analyse desdites soumissions :
-

Raphaëlle Trépanier, directrice des finances
Michel Moreau, directeur du développement du territoire et
des infrastructures
Michel Raymond, directeur des travaux publics

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-745

APPEL D’OFFRES ~ INSTALLATION DE DÉBITMÈTRE
ENLÈVEMENT DE VANNES DÉFECTUEUSES (PUITS HÉLÈNE)

ET

CONSIDÉRANT QUE

des travaux ont été prévus au puits
Hélène pour l’installation de débitmètre et
l’enlèvement de vannes défectueuses;

CONSIDÉRANT QUE

ces
travaux
font
partie
de
la
programmation
TECQ
et
sont
remboursables à la hauteur de 40 000 $;

CONSIDÉRANT QUE

ces travaux doivent être réalisés en 2013;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur du développement
du territoire et des infrastructures :
À faire les appels d’offres nécessaires pour l’installation de
quatre (4) débitmètres et l’enlèvement de deux (2) vannes
défectueuses, le cas échéant;
À procéder aux travaux, conformément au montant prévu dans
la programmation TECQ.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-746

MISE AU NORME PP- 2 ET DÉVERSOIR D-3

CONSIDÉRANT QUE

la programmation des travaux de la TECQ
a été approuvée;

CONSIDÉRANT QUE

cette programmation prévoit des travaux
pour la mise au norme de la station de
pompage PP2 située sur le chemin du
Gouvernement et la réparation du
déversoir située à l’angle des rues Cartier
et de la route 125;

CONSIDÉRANT QUE

conformément à la programmation
déposée, ces travaux doivent être réalisés
en 2013 afin d’obtenir la subvention;

CONSIDÉRANT QU’

un montant évalué à 176 880 $ sera
entièrement financé par la TECQ;

CONSIDÉRANT QUE

des plans et devis doivent être préparés
en vue de l’appel d’offres auprès des
fournisseurs et/ou entrepreneurs;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault
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ET RÉSOLU QUE :
Le préambule fait partie de la présente résolution pour valoir à
toutes fins que de droit;
Le conseil mandate la firme Beaudoin Hurens pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux
nécessaires à la mise au norme de la station PP2 et la
réparation du déversoir D-3 pour un montant de 19 800 $ plus
les taxes applicables conformément à l’offre de service
déposée sous le numéro OS-GC-13073.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-747

POSTE DE POMPAGE PP-1

ATTENDU QU'

un appel d'offres par invitation a été
décidé par le conseil municipal pour
retenir les services d'ingénieurs en regard
de la mise à niveau du poste de pompage
PP 1;

ATTENDU QUE

les deux soumissionnaires invités ont
déposé une soumission;

ATTENDU QUE

la plus basse soumission est au montant
de 27 000,00 $, l'autre étant pour un
montant de 40 000,00 $, soit un écart de
plus de 33 %;

ATTENDU QUE

le comité de sélection a déposé son
rapport à l'effet que le plus bas
soumissionnaire n'est pas conforme;

ATTENDU QU'

en raison de l'écart des prix, celui-ci ne
recommande pas l'adjudication du contrat
au deuxième soumissionnaire et suggère
plutôt de procéder à un nouvel appel
d'offres;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QUE:

Monsieur Stéphane Breault
Monsieur Jean-Pierre Charron

ARTICLE 1 :
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;

ARTICLE 2
Le conseil municipal prend acte du rapport du comité de sélection et
confirme qu'il est d'accord avec ses recommandations;

ARTICLE 3
Conformément au droit qu'il s'est réservé en vertu de l'article 2.18 de
l'appel d'offres, le conseil municipal rejette les deux soumissions
déposées;
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ARTICLE 4
Copie de cette résolution soit transmise aux soumissionnaires,
accompagnée des documents pertinents le cas échéant;

ARTICLE 5
Le processus d'appel d'offres par invitation soit repris en regard du
poste de pompage PP-1, en y apportant les modifications
appropriées aux clauses normatives.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-748

STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES

ATTENDU QU'

un appel d'offres par invitation a été
décidé par le conseil municipal pour
retenir les services d'ingénieurs en regard
de la mise à niveau de la station
d'épuration;

ATTENDU QU'

une seule soumission a été déposée;

ATTENDU QUE

le comité de sélection a déposé son
rapport à l'effet que cette soumission n'est
pas conforme;

ATTENDU QU'

en conséquence, celui-ci ne peut
recommander l'adjudication du contrat et
suggère de procéder à un nouvel appel
d'offres;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR
ET RÉSOLU QUE:

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Stéphane Breault

ARTICLE 1
Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante;
ARTICLE 2
Le conseil municipal prend acte du rapport du comité de sélection et
confirme qu'il est d'accord avec ses recommandations;
ARTICLE 3
Le conseil municipal rejette la soumission déposée;
ARTICLE 4
Copie de cette résolution soit transmise au soumissionnaire,
accompagnée des documents pertinents le cas échéant;
ARTICLE 5
Le processus d'appel d'offres par invitation soit repris en regard de la
station d'épuration des eaux usées, en y apportant les modifications
appropriées aux clauses normatives.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-749

CERTIFICAT DE PAIEMENT ~ BERNARD PAYSAGISTE (JEUX D’EAU)

CONSIDÉRANT QUE

la firme Bernard paysagiste a procédé à
l’aménagement
du
parc
4-Vents
notamment par l’installation des jeux
d’eau;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a procédé au paiement
partiel des sommes;

CONSIDÉRANT QUE

conformément au contrat intervenu, un
montant équivalent à 5 % doit être remis
au fournisseur sur acceptation provisoire
des travaux;

CONSIDÉRANT

la recommandation de M. André Arata, de
la firme Plania Inc.;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement d’un montant de
9 125.96 $ à la firme Bernard paysagiste conformément au contrat
intervenu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-750

CERTIFICAT DE PAIEMENT ~ BEAUDOIN, HURENS (RUE CARTIER)

CONSIDÉRANT QUE

par sa résolution 12-05R-252, le conseil a
mandaté la firme Beaudoin Hurens pour
d’offres pour la rédaction des plans et
devis pour la réalisation des travaux
d’infrastructures et pour les travaux de
réfection de conduites d’aqueduc et
d’égout, infrastructure routier incluant la
réfection de la chaussée, l’éclairage, les
trottoirs et bordures;

CONSIDÉRANT QUE

les plans et devis sont maintenant faits;

CONSIDÉRANT QUE

la recommandation
développement du
infrastructures ;

du directeur du
territoire et des

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement d’un montant de
57 500 $ plus les taxes applicables à la firme Beaudoin Hurens
conformément au contrat intervenu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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13-02R-751

RÈGLEMENT
MUNICIPAUX

859-12 ~

ENTENTE RELATIVE

AUX

TRAVAUX

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
RÈGLEMENT 859-12
RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES AU FINANCEMENT ET
À L’EXÉCUTION DE TRAVAUX MUNICIPAUX

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Sainte-Julienne désire
se prévaloir notamment des articles
145.21 et suivant de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Sainte-Julienne a adopté
une
Politique
de
développement
domiciliaire et d’ouverture de rue ;

CONSIDÉRANT

l’importance de prévoir des mécanismes
afin de permettre le développement de la
Municipalité en harmonie avec les
principes clairs énoncés dans la Politique
de
développement
domiciliaire
et
d’ouverture de rue et dans le respect de la
capacité financière des contribuables ;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de préciser les modalités selon
lesquelles est établie la part des coûts
relatifs aux travaux que le titulaire du
permis ou du certificat doit prendre à sa
charge
selon
les
catégories
de
construction, de terrain, de travaux
d’infrastructure ou d’équipement indiquées
par le présent règlement ;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil municipal veut favoriser le
développement harmonieux de son
territoire et estime qu’il est dans l’intérêt
général de ses citoyens que les coûts
reliés à l’implantation des infrastructures et
équipements municipaux soient à la
charge des promoteurs ;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a dûment été donné lors
de la séance tenue le 27 juin 2012.

IL EST PROPOSÉ par
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QU’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de
la Municipalité de Sainte-Julienne ce qui suit :
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CHAPITRE 1 : LES
INTERPRÉTATIVES

DISPOSITIONS

DÉCLARATOIRES

ET

ARTICLE 1 : LE TITRE ET LE NUMÉRO DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est identifié de la façon suivante « Règlement
sur les ententes relatives à des travaux municipaux numéro 859-12 ».
ARTICLE 2 : LE BUT DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour but d’assujettir la délivrance d’un permis
de construction ou de lotissement à la conclusion d’une entente entre
le requérant et la Municipalité portant sur la réalisation des travaux
prévus à ce règlement, sur la prise en charge ou le partage des coûts
s’y rattachant ainsi que le paiement préalable de toute quote-part ou
à la production de toute garantie ou cautionnement que le règlement
détermine.
De plus, le règlement a pour but d'établir la procédure, les modalités
et les mesures nécessaires pour la mise en place des services
publics et le partage des coûts entre la Municipalité, le titulaire du
permis ou du certificat et, le cas échéant, les bénéficiaires des
travaux reliés au projet.
ARTICLE 3 : ABROGATION
Le présent règlement abroge tout règlement ou toute disposition
antérieure de la Municipalité portant sur le même objet.
ARTICLE 4 : LE TERRITOIRE ASSUJETTI
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du
territoire sous juridiction de la Municipalité de Sainte-Julienne.
ARTICLE 5 : LA VALIDITÉ
Le conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe
par paragraphe. Ainsi, si un chapitre, un article, un alinéa ou un
paragraphe de ce règlement était ou devait être un jour déclaré nul,
toute autre disposition de ce règlement demeure en vigueur.
ARTICLE 6 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INTERPRÉTATION
Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés à la
Loi d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En conséquence, le texte de
ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de cette
loi.
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ARTICLE 7 : L’INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS
D’URBANISME
Le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux
constitue une partie intégrante de l’ensemble des règlements
d’urbanisme et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres
règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
ARTICLE 8 : LA TERMINOLOGIE
Les définitions contenues dans les autres règlements d’urbanisme en
vigueur sur le territoire de Sainte-Julienne et qui ne sont pas répétées
ici, s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long
reproduites, à moins que le contexte n’indique un sens différent. À
ces définitions s’ajoutent les suivantes :
Assiette de rue
La partie de l'emprise de rue comprenant la chaussée, le trottoir ou la
bordure et la piste cyclable, s'il y a lieu (voir le croquis suivant).

Bâtiment principal
Bâtiment servant à l’usage principal autorisé sur le terrain où il est
érigé.
Bénéficiaires des travaux
Toute personne, ses ayants droits, fiducie, propriétaire d’un immeuble
en front ou non des travaux projetés et qui ne sont pas visés par le
permis de lotissement ou de construction, le certificat d’autorisation
ou d’occupation mais qui bénéficient ou bénéficieront éventuellement
des travaux municipaux.
Bénéficiaire hors site
Le propriétaire d’un terrain hors site.
Bordure (chaîne)
Élément servant à l'aménagement des terrains et surtout utilisé pour
la délimitation des voies carrossables, du stationnement et des
espaces gazonnés.
Emprise
Espace qui est propriété publique compris entre les lignes de lot ou
de terrain qui délimitent les propriétés privées et affecté à une voie de
circulation ou au passage des divers réseaux d’utilité publique.
Relativement aux rues, l’emprise désigne la largeur hors tout de la
rue, y incluant les fossés, l’accotement et trottoirs s’il y a lieu, ainsi
que la lisière de terrain qui lui est parallèle ou presque.
Entrepreneur
Toute personne qui effectue un ouvrage spécialisé de construction
ayant trait aux travaux publics.
Étapes de construction de rue (préparation préliminaire)
-

Essouchement et déblais (coupe d’arbres) ;
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-

Assiette de rue (remblayage, compactage, égouttement, niveau
profil, fossé) ;
Finition (couronne).

Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol,
servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants,
soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul
terrain.
Ingénieur
Tout ingénieur à l’emploi de la Municipalité ou tout ingénieur-conseil
mandaté par la Municipalité ou un promoteur pour la préparation des
plans, devis et estimations de coûts et pour la surveillance des
travaux.
Inspecteur (municipal ou en bâtiment)
Fonctionnaire dûment désigné par résolution municipale pour les
tâches identifiées.
Installation septique
Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur
destiné à épurer les eaux usées conformément à la réglementation
provinciale (Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées - Loi sur la qualité de l'environnement).
Ligne de rue
Ligne de division entre l'emprise d'une rue et un terrain et coïncidant
avec la ligne avant du terrain.
Pavage
Le recouvrement généralement en béton bitumineux ou en béton de
ciment qui couvre l’assiette d'une rue.
Personne
Toute personne physique ou morale.
Promoteur
Toute personne qui demande à la Municipalité la fourniture des
services publics ou de quelques-uns d’entre eux, en vue de desservir
un ou plusieurs terrains sur lequel cette personne se propose d’ériger
ou de faire ériger une ou plusieurs constructions.
Protocole d'entente
Le contrat d'engagement entre la Municipalité et le promoteur. Ce
contrat doit préciser les engagements du ou des promoteurs et de la
Municipalité relativement à la réalisation et à la prise en charge des
services d'utilité publique et décrire la nature et l'ampleur du projet
ainsi que le secteur du territoire affecté. Cette description peut faire
état, entre autres, des densités et des types d'habitations prévus, des
phases de développement et leur échéancier de réalisation et des
espaces verts ou des parcs à aménager.
Réseau municipal d'aqueduc
Tout le système public de conduits et d’équipements qui servent à
l'alimentation en eau potable des propriétés ainsi qu'au combat des
incendies. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le réseau
d'aqueduc comprend principalement 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.
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Réseau municipal d'éclairage
Le système public de poteaux, lampadaires, de conduits souterrains,
boîtes d'alimentation et de panneaux de distribution servant à
l'éclairage des rues et s'il y a lieu, à celle des pistes cyclables hors
rue et des sentiers de piétons.
Réseau municipal d'égout pluvial
Le système public de conduits et d’équipements qui contient et
achemine les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux de la
fonte des neiges, les eaux de haute nappe phréatique et qui
comprend les regards d'égouts, les puisards de rues et 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 municipal d'égout sanitaire
Le système public de conduits et d’équipements 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 privée
Voie de circulation appartenant à un individu ou à un groupe
d’individus et dont elle dessert la ou les propriétés.
Rue publique
Voie de circulation appartenant à un organisme public et dont la
nature est reconnue par résolution du Conseil, en accord avec les
dispositions de la Loi.
Section hors pavage
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.
Services publics
Signifient l’un ou l’autre des services suivants : l’égout sanitaire,
l’égout pluvial, l’aqueduc, la protection contre l’incendie, la voirie
routière (rue, trottoir, piste, sentier, etc.), le pavage, les chaînes de
rues ou de trottoirs, l’éclairage de rue.
Surdimensionnement
Tous travaux d'une dimension ou d'un gabarit plus important que ce
qui est nécessaire pour desservir les constructions ou les bâtiments
en bordure de la rue à être construite.
Terrain desservi
Terrain situé en bordure d’une rue où se trouve un réseau d’aqueduc
et d’égout ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où un
règlement décrétant l’installation de ces deux services est en vigueur
ou terrain se trouvant en bordure d’une rue où une entente entre le
promoteur et la Municipalité a été conclue pour y installer un réseau
d’aqueduc et d’égout privé ayant fait l’objet de l’émission d’un permis
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Terrain hors site
Un terrain qui n’appartient pas au requérant d’un permis, adjacent ou
non à un terrain de ce dernier, et qui est appelé à bénéficier d’une
infrastructure ou d’un équipement qu’il a réalisé.
Travaux d’infrastructure
Les travaux de déboisement, d'essartage, d'essouchement,
l'enlèvement de l'humus, de la tourbe, des roches et autres matériaux
semblables ainsi que les travaux d'excavation, de remblayage, de
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nivelage, de pavage, etc., selon les dimensions déterminées dans
chaque cas par l'ingénieur ou la réglementation en vigueur, incluant
la pose et le raccord des services publics déterminés par la
Municipalité.
ARTICLE 9 : LES UNITÉS DE MESURES
Toutes les dimensions prescrites dans le présent règlement sont
indiquées en mesures métriques, selon le système international
d'unité (SI). Les abréviations ou les symboles pour exprimer l’unité de
mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme s’ils étaient au long
récités.

CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ DU CONSEIL
Le Conseil a la responsabilité d'assurer la planification du
développement du territoire de la Municipalité et, par conséquent,
possède l'entière discrétion de décider de l'opportunité ou non de
conclure une entente pour la réalisation de travaux municipaux,
notamment pour l'ouverture des nouvelles rues, la prolongation de
rues existantes ou la réalisation de tous les travaux en rapport avec
les infrastructures et les équipements municipaux, incluant la prise en
charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux, le tout tel
qu’établi au présent règlement.
Lorsque le Conseil accepte, suite à une demande par un promoteur,
de permettre la réalisation des travaux municipaux, les conditions
applicables sont celles énoncées au présent règlement.
ARTICLE 11 : LES OFFICIERS DÉSIGNÉS
L’administration et l’application de ce règlement sont confiées aux
officiers désignés par la Municipalité, incluant tout professionnel
dûment mandaté par la Municipalité en vertu d’une résolution du
Conseil.
ARTICLE 12 : CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
Toute personne agissant comme promoteur et désirant ouvrir une rue
ou prolonger une rue existante sur le territoire de la Municipalité doit,
avant que ladite rue ne soit cadastrée, se soumettre aux normes du
présent règlement ainsi qu’à toutes celles en vigueur dans la
Municipalité relativement au lotissement ainsi qu’à toute autre
réglementation applicable.
ARTICLE 13 : DISCRÉTION DU CONSEIL
Le conseil de la Municipalité a la responsabilité de la planification et du
développement du territoire et en conséquence, il conserve en tout
temps l’entière discrétion de décider de l’opportunité de conduire une
entente relative à la réalisation de travaux municipaux.
Lorsque le Conseil accepte de permettre la réalisation de tels travaux
municipaux, les dispositions prévues au présent règlement
s’appliquent.
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ARTICLE 14 : TRAVAUX ASSUJETTIS
Le présent règlement s’applique pour toutes catégories de
constructions, de terrains, de travaux ou d’ouvrages privés, qui
requièrent l’ajout, la construction ou la modification d’une
infrastructure municipale parmi les suivantes :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

une rue publique (incluant tous les espaces et les
aménagements dans l’emprise de ladite rue) ;
un réseau municipal d’aqueduc ;
un réseau municipal d’égout sanitaire ;
un réseau municipal d’égout pluvial ;
une infrastructure municipale d’aqueduc ou d’égouts (ex. : usine
de filtration, usine d’épuration, étangs d’aération, poste de
traitement, poste de surpression, poste de pompage, bassin de
rétention, etc.) ;
un réseau municipal d’éclairage de rues publiques ;
un réseau de sécurité incendie, de sécurité publique ou de
gestion des matières résiduelles ;
les équipements et les espaces nécessaires à la récréation
dans tout nouveau développement (bibliothèque, loisir, parc,
terrain de jeux, aréna, etc.) ;
les espaces publics destinés à l’usage communautaire tels les
espaces réservés aux boites postales et les stationnements
publics.

Dans chacun de ces cas, aucun permis de construction ne peut être
émis sans qu’une entente ne soit conclue avec le promoteur
relativement aux travaux d’infrastructures et aux équipements
municipaux à être réalisés et sur la prise en charge ou le partage des
coûts relatifs à ces travaux. Tous les travaux doivent respecter les
normes de conception établies à l’annexe A du présent règlement.

CHAPITRE 3 : FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE
ARTICLE 15 : DÉPÔT D’UN PLAN D’ENSEMBLE
Tout projet de lotissement comprenant l’ouverture d’une nouvelle rue
ou le prolongement d’une rue existante doit faire l’objet préalablement
à l’enregistrement de l’opération cadastrale, d’un dépôt d’un plan
d’ensemble à la Municipalité conformément au présent règlement et
au Règlement de lotissement de la Municipalité.
Le plan d’ensemble doit comprendre notamment et non limitativement
les informations suivantes :
1)

Toutes les coordonnées du promoteur (nom, adresse, numéro
de téléphone, numéro de télécopieur, courriel, etc.);

2)

S’il s’agit d’une corporation ou s’il s’agit d’une société, une
résolution dûment adoptée par le conseil d’administration
autorisant la demande et autorisant une personne désignée à
traiter avec la Municipalité de Sainte-Julienne;

3)

La localisation des rues prévues (numéro de lot, plan
préliminaire, etc.);

4)

Une caractérisation environnementale sommaire identifiant
entre autre tout plan ou cours d’eau, la zone de protection de
tout plan ou cours d’eau, toute zone inondable, toute zone à
risque de glissement de terrain, tout milieu humide et tout autre
élément de contrainte identifié à la réglementation municipale;
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5)

La description sommaire des travaux projetés conformément
aux normes de conception établies et présentées à l’annexe A;

6)

Une estimation préliminaire et globale des coûts du projet;

7)

Le nombre et le type des constructions prévues dans le
développement, selon les phases de développement, s’il y a
lieu;

8)

Les dates probables de début et de fin des travaux projetés.

Le plan d’ensemble est déposé à la Municipalité, accompagné de
tous les renseignements requis.
ARTICLE 16 : AVIS PRÉLIMINAIRE SUR LE PLAN D’ENSEMBLE
DÉPOSÉ
Le conseil municipal reçoit et analyse le plan d’ensemble montrant
les rues projetées. Il peut requérir l’avis du comité consultatif
d’urbanisme et des fonctionnaires municipaux.
Par résolution, et sans aucune obligation, ni responsabilité, le conseil
municipal appuie ou non, la réalisation du plan d’ensemble, selon le
respect du présent règlement, du Plan d’urbanisme du Règlement de
lotissement et de tout autre règlement d’urbanisme.
Dans le cas d’un appui favorable du conseil municipal, le promoteur
peut poursuivre ses démarches pour faire accepter par la Municipalité
l’opération cadastrale et pour signer un protocole d’entente avec la
Municipalité pour la réalisation des travaux.
ARTICLE 17 : MODE DE RÉALISATION DES TRAVAUX
Les travaux peuvent être réalisés de deux façons :
1)

La Municipalité est maître d’œuvre des travaux. Elle peut
réaliser les travaux en régie interne, aller en sous-traitance ou
en appel d’offres, selon les plans et devis préparés par
l’ingénieur mandaté par la Municipalité.

2)

Le promoteur agit comme maître d’œuvre des travaux. Il peut
assumer lui-même la réalisation des travaux, aller en soustraitance ou en appel d’offres, selon les plans et devis préparés
par l’ingénieur mandaté par la Municipalité.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 18 : CONFECTION DES PLANS ET DEVIS
La confection des plans et devis est une étape préliminaire à la
conclusion d’une entente afin que la Municipalité et le promoteur
soient informés de l’ampleur des travaux à être réalisés.
Pour la réalisation des plans et devis et les études géotechniques
nécessaires pour implanter les services publics ainsi que la
surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux, le Conseil
mandate par résolution la firme d’ingénieurs et le laboratoire de son
choix conformément à la loi.
Les plans et devis doivent être signés et scellés par un ingénieur
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
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ARTICLE 19 : PLAN GLOBAL D’INFRASTRUCTURES
L’ingénieur réalise pour l’ensemble du développement projeté un plan
directeur d’infrastructures et pour chaque phase à réaliser, les plans
et devis.
ARTICLE 20 :
CONCERNÉS

APPROBATION

PAR

LES

MINISTÈRES

Les plans et devis doivent être approuvés par les ministères
concernés (ex. : ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, ministère des Affaires municipales et
des Régions, etc.).
ARTICLE 21 : PROTOCOLE D’ENTENTE
Le promoteur doit signer un protocole d’entente avec la Municipalité
avant de poursuivre le projet d’ouverture ou de prolongement d’une
rue publique (Annexe B).
Forme et contenu de l’entente
Le protocole d’entente doit contenir les éléments suivants :
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La désignation des parties;
Une preuve de propriété du requérant ou un mandat du
propriétaire du terrain;
La description des lots visés par les travaux de construction de
rues, sentiers piétonniers, pistes cyclables ou autres;
La description des travaux et la désignation de la partie
responsable de tout ou partie de la réalisation, la description
des travaux avec référence aux plans et devis et la
responsabilité de la surveillance des travaux;
La détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du
promoteur;
L’échéancier des travaux;
Les modalités de paiement, le cas échéant, par le promoteur
des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt payable sur un
versement exigible;
Les modalités de remise, le cas échéant, par la Municipalité au
promoteur de la quote-part des coûts relatifs aux travaux
payables par un bénéficiaire hors site des travaux; les modalités
de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à
laquelle la Municipalité doit rembourser, le cas échéant, au
promoteur une quote-part non payée;
Les garanties financières et autres, devant être fournies par le
titulaire du permis ou du certificat pour assurer le respect des
échéances et obligations prévues à l’entente;
Les obligations générales du promoteur;
Les engagements des parties;
Les modalités de cessions de rues, parcs, sentiers piétonniers
et échanges de terrains;
L’identification des servitudes d’utilités publiques, s’il y a lieu.

Faute par le promoteur d’accepter la forme d’engagement exigée par
la Municipalité selon les circonstances particulières à chaque cas, la
Municipalité est libre de ne pas exécuter les travaux ou de ne pas
autoriser le projet et aucun recours de quelle que nature que ce soit
ne peut être exercé contre la Municipalité pour un tel refus.
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ARTICLE 22 : GARANTIE DU PROMOTEUR
Lors de la signature du protocole d’entente, le promoteur doit fournir
les dépôts, les cautionnements, les garanties, les frais exigés au
protocole d’entente.
La Municipalité ne pourra, en aucun temps, commencer la réalisation
des travaux d’infrastructures sans avoir touché et encaissé en totalité
les sommes d’argent qui lui seront dues par le promoteur, selon les
précisions apportées au protocole d’entente.
Les honoraires professionnels ne seront remboursables que si la
Municipalité au moment de la demande de remboursement, n’a
aucun frais engagé. Dans le cas contraire elle rembourse jusqu’à
concurrence de la différence entre le montant versé par le promoteur
et le coût de réalisation d’étude concernant le projet ou de
préparation des plans d’ingénierie. À la fin des travaux, s’il demeure
des sommes non utilisées, elles sont remboursées au promoteur
après autorisation de l’ingénieur.
S’il devait y avoir des travaux à être réalisés dans une année
subséquente, tels que la pose d’une deuxième couche de pavage,
l’aménagement d’un sentier piétonnier, etc., le protocole d’entente
viendra spécifier les modalités de cautionnement, de garantie et de
retenue. De plus, si un projet devait se réaliser en plusieurs étapes
sur une période de plus d’une année, les dispositions prévues au
présent article peuvent s’appliquer pour chacune des étapes. Si à la
fin des travaux, il y a une différence entre le montant versé par le
promoteur et le coût réel de réalisation des travaux, celui-ci doit
s’engager à la combler sur facturation de la Municipalité.
En cas de retard dans les versements exigés par le protocole
d’entente ou par le présent règlement, le promoteur assume
également les intérêts aux mêmes taux que ceux chargés pour les
taxes municipales. Lors de la remise du montant d’argent prévu aux
alinéas précédents, le promoteur doit fournir et maintenir en vigueur
une garantie d’une banque, compagnie d’assurance, société de
fiducie ou toute autre garantie jugée satisfaisante par la Municipalité,
par laquelle cette institution s’engage à payer en entier la
compensation ou la participation à défaut par le promoteur de ce faire
à l’intérieur du délai prévu aux alinéas précédents.
Il doit être indiqué sur le document de garantie que l’institution
s’engage à payer sur demande de la Municipalité sans aucune
possibilité de lui opposer des motifs de non-paiement, cette lettre
devra être inconditionnelle et irrévocable.
Un (1) mois avant l’échéance du cautionnement, la Municipalité
demande au promoteur de renouveler ce cautionnement. À défaut de
s’exécuter quinze (15) jours avant l’échéance, la Municipalité
encaisse sans aucune responsabilité et sans devoir payer au
promoteur aucun intérêt sur les sommes ainsi encaissées.
4.1 CHOIX DE L’ENTREPRENEUR
ARTICLE 23 : DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES
Suite à l’approbation des plans et devis, la Municipalité peut procéder
à la demande de soumissions publiques en vue de la réalisation de
ces travaux.
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ARTICLE 24 : PARTICIPATION DU PROMOTEUR
L’opportunité est donnée au promoteur de participer à la demande de
soumissions publiques et ce, au même titre que les autres
entrepreneurs.
ARTICLE 25 : CHOIX DE L’ENTREPRENEUR
Après la date fixée pour la réception des soumissions publiques, la
Municipalité étudie les soumissions et rend une décision quant au
choix de l’entrepreneur.
ARTICLE 26 : ABANDON DU PROJET PAR LE PROMOTEUR
Pendant la période de demande de soumissions publiques et avant
que la Municipalité se soit engagée envers l’entrepreneur par contrat,
le promoteur peut abandonner le projet. Le promoteur doit alors
communiquer sa décision à la Municipalité par écrit.
ARTICLE 27 : GARANTIE ADDITIONNELLE DU PROMOTEUR
Dans l’éventualité où le montant des soumissions est plus élevé que
les estimés évalués par l’ingénieur, le promoteur doit fournir à la
Municipalité une garantie additionnelle pour couvrir la totalité des
travaux prévus selon les précisions apportées au protocole d’entente.
4.2 RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 28 : RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité réalise les travaux à titre de maître d’œuvre selon les
plans et devis approuvés.
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le Conseil
conserve son droit discrétionnaire qui lui est donné par la Loi de
réaliser ou de ne pas réaliser des travaux municipaux sur des terrains
faisant l’objet d’une demande de développement, le tout sous réserve
des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement.
ARTICLE 29 : RESPONSABILITÉ DU PROMOTEUR
Lorsque requis, le promoteur doit déposer à la Municipalité les études
attestées par un professionnel démontrant, s’il s’agit de sol
contaminé, de sol instable ou autre, que le terrain visé par la
demande a été entièrement décontaminé et qu’il possède la stabilité
ou la capacité portante nécessaire à recevoir les infrastructures de
rue et le type de construction à y être érigé.
Si la Municipalité juge à propos de l’exiger, le projet de subdivision
devra être accompagné d’un certificat de sondage de sol dûment
signé par un expert en la matière et attestant sous le sceau de sa
profession la véracité de ces données. Ces sondages devront être
effectués dans les emprises de rues jusqu’à une profondeur de 3
mètres. Les points de sondage doivent être répartis entre eux à des
équidistances de 15 mètres.
Avant l’exécution des travaux par la Municipalité, le promoteur doit
faire installer les bornes et les piquets par un arpenteur-géomètre de
chaque côté de la rue. Le bornage doit être réalisé avant l’acceptation
de la subdivision de façon à ce que les officiers désignés puissent
visualiser sur le terrain ladite subdivision.
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Avant que la Municipalité ne procède elle-même à l’exécution des
travaux, le promoteur sera responsable de la coupe des arbres à
l’intérieur de l’emprise.
Quant aux entrées charretières, le promoteur doit déposer à la
Municipalité et ce, avant le début des travaux de construction des
fossés ou des chaînes de rue et des trottoirs, un plan d’implantation
dûment signé par lui-même indiquant tous les endroits prévus pour
les entrées charretières. À défaut par le promoteur de déposer ledit
plan dans le délai prévu au présent alinéa, la Municipalité procède à
la construction de la rue ou des chaînes de rue et des trottoirs sans
entrée charretière. Toute entrée qui est non localisée adéquatement
est refaite aux frais du promoteur ou du propriétaire du terrain.
Lorsque les entrées charretières ne sont pas faites lors de l’exécution
des travaux, il incombe au promoteur ou au propriétaire riverain de
défrayer le coût de construction de ces entrées charretières.
Le promoteur doit aviser par écrit les propriétaires subséquents des
terrains visés par la présente entente qu’ils devront assumer les frais
afférents aux modifications requises aux fossés, aux chaînes de rue
et aux trottoirs, notamment en insérant dans le contrat de vente une
clause à cette fin. Tout dommage aux fossés ou aux chaînes de rue
durant la construction de la rue doit être réparé aux frais du
promoteur ou du propriétaire. Les propriétaires de terrain seront
également responsables de tout dommage causé aux pavages,
trottoirs et pistes cyclables soit par eux ou par leur entrepreneur. Le
promoteur lors de la vente de terrain doit en aviser les futurs
acquéreurs.
ARTICLE 30 : CESSION DE LA RUE ET CESSION DE TERRAIN
POUR FINS DE PARC
Le promoteur s’engage à céder gratuitement à la Municipalité la rue
décrite à l’entente ainsi que les sentiers piétonniers, les pistes
cyclables et les terrains devant servir à des fins de parcs ou terrains
de jeux, selon les modalités de la réglementation municipale en
vigueur.
La Municipalité procédera à l’acquisition de la rue par résolution
après sa construction finale. Une fois la rue acceptée par résolution,
la cession doit être écrite dans un acte de cession notarié, dans un
délai maximum de soixante (60) jours. À partir de la date de prise de
possession prévue à l’acte, la rue devient publique. La Municipalité
s’engage à faire l’entretien des rues une fois l’acte de cession signé
par les deux parties.
Le promoteur s’engage également à acquérir les immeubles ou les
servitudes requises pour la réalisation des travaux s’ils ne sont pas
sur son terrain et il doit s’engager à les céder gratuitement à la
Municipalité en même temps que la rue.
Le promoteur s’engage à inclure dans les promesses de vente ou
contrats notariés de vente des lots décrits à l’entente que les futurs
acquéreurs auront à concéder gratuitement des servitudes de
passage requises par la Municipalité (aqueduc, égout pluvial ou
sanitaire) et par les réseaux d’utilités publiques (Hydro-Québec, Bell
Canada ou autre compagnie de télécommunication, câble ou toute
autre obligation semblable) et qu’à défaut, le promoteur peut, en leur
lieu et place, consentir lesdites servitudes. À défaut de respecter
cette clause, le promoteur est responsable de tous les frais légaux y
incluant l’expropriation pour l’obtention desdites servitudes d’utilités
publiques.
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Le promoteur ne peut conserver la propriété de bande de terrain
résiduel entre la rue et des terrains dont il ne serait pas propriétaire et
ce, dans le but de se faire payer une partie des travaux qu’il exécute
par les propriétaires riverains. Les sommes auxquelles peut avoir
droit le promoteur lui sont versées selon les modalités prévues au
présent règlement pour la contribution des bénéficiaires.
L’acte de cession devra être conforme aux exigences de la
Municipalité en ce domaine et le promoteur s’engage à y faire inclure
toute clause requise par la Municipalité. Les cessions de terrains
doivent être pures et simples et sans aucune condition. Le promoteur
ne peut grever un terrain à être cédé à la Municipalité d’une
servitude, d’une hypothèque ou de quel que droit que ce soit sans
l’autorisation expresse de la Municipalité par résolution et ce, pour
des fins d’utilités publiques seulement.
Enfin, le promoteur doit payer dans un délai maximum de trente (30)
jours de sa réception, tout compte transmis par la Municipalité
relativement à des frais qui sont à sa charge en vertu de l’entente.
Tout compte impayé porte intérêt au taux fixé par résolution du
Conseil pour les créances impayées de la Municipalité.
ARTICLE 31 : DÉVELOPPEMENT PAR PHASES
L’ouverture d’une rue permettant la réalisation d’une phase du projet
de développement soumis par le promoteur n’engage pas la
Municipalité relativement aux phases subséquentes.
ARTICLE 32 : PLANS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS
À la fin des travaux, des plans « tel que construit » doivent être
produits par le même ingénieur mandaté, dans un délai maximal de
trente (30) jours suivant la fin des travaux.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
RÉALISÉS PAR LE PROMOTEUR PUIS CÉDÉS À LA
MUNICIPALITÉ
ARTICLE 33 : CONFECTION DES PLANS ET DEVIS
La confection des plans et devis est une étape préliminaire à la
conclusion d’une entente afin que la Municipalité et le promoteur
soient informés de l’ampleur des travaux à être réalisés.
Pour la réalisation des plans et devis ainsi que des études
géotechniques nécessaires pour implanter les services publics ainsi
que la surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux, le conseil
entérine par résolution la firme d’ingénieurs et le laboratoire engagé
par le promoteur.
Les plans et devis doivent être signés et scellés par un ingénieur
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
ARTICLE 34 : PLAN GLOBAL D’INFRASTRUCTURES
L’ingénieur réalise pour l’ensemble du développement projeté un plan
directeur d’infrastructures et pour chaque phase à réaliser, les plans
et devis.
ARTICLE 35 : APPROBATION PAR
CONCERNÉS ET LA MUNICIPALITÉ

LES

MINISTÈRES

Les plans et devis doivent être approuvés par la Municipalité et les
ministères concernés (ex. : ministère du Développement durable, de
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l’Environnement et des Parcs, ministère des Affaires municipales et
des Régions, etc.).
ARTICLE 36 : PROTOCOLE D’ENTENTE
Le promoteur doit signer un protocole d’entente avec la Municipalité
avant de poursuivre le projet d’ouverture ou de prolongement d’une
rue publique (Annexe C).
Forme et contenu de l’entente
Le protocole d’entente doit contenir les éléments suivants :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

La désignation des parties;
Une preuve de propriété du requérant ou un mandat du
propriétaire du terrain;
La description des lots visés par les travaux de construction de
rues, sentiers piétonniers, pistes cyclables ou autres;
La description des travaux et la désignation de la partie
responsable de tout ou partie de la réalisation, la description
des travaux avec référence aux plans et devis et cahier des
charges et la responsabilité de la surveillance des travaux;
La date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas
échéant par le titulaire du permis ou du certificat, y incluant
l’échéancier des travaux de chacune des étapes du projet;
La détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du
titulaire du permis ou du certificat;
Les modalités de remise, le cas échéant, par la Municipalité au
promoteur de la quote-part des coûts relatifs aux travaux
payables par un bénéficiaire hors site des travaux; les modalités
de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à
laquelle la Municipalité doit rembourser, le cas échéant, au
promoteur une quote-part non payée;
Les cautionnements ou garanties financières exigés du titulaire
du permis ou du certificat pour assurer le respect des
échéances et obligations prévues à l’entente;
Les obligations générales du promoteur;
Les modalités de cessions de rues, parcs, sentiers piétonniers
et échanges de terrains;
Les engagements des parties;
L’identification des servitudes d’utilités publiques, s’il y a lieu;
L’identification de l’entrepreneur retenu et les obligations que le
promoteur devra inclure dans le contrat avec ledit entrepreneur.

Faute par le promoteur d’accepter la forme d’engagement exigée par
la Municipalité selon les circonstances particulières à chaque cas, la
Municipalité est libre de ne pas exécuter les travaux ou de ne pas
autoriser le projet et aucun recours de quelle que nature que ce soit
ne peut être exercé contre la Municipalité pour un tel refus.
ARTICLE 37 : GARANTIE DU PROMOTEUR
Lors de la signature du protocole d’entente le promoteur doit faire et
déposer au nom de la Municipalité, pour garantir l’exécution des
travaux et le respect des obligations prévues à la présente
convention, un cautionnement d’exécution d’une banque, compagnie
d’assurance, société de fiducie ou toute autre garantie jugée
satisfaisante par la Municipalité, par laquelle cette institution s’engage
à payer en entier la compensation ou la participation à défaut par le
promoteur de ce faire à l’intérieur du délai prévu au présent
règlement. Il doit être indiqué sur le document de garantie que
l’institution s’engage à payer sur demande de la Municipalité sans
aucune possibilité de lui opposer des motifs de non-paiement. Cette
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lettre devra être inconditionnelle et irrévocable. Ce cautionnement est
valide pour une période de douze (12) mois.
Le promoteur s’engage également à garantir pour une période de
vingt-quatre (24) mois suivants l’acceptation définitive des travaux
d’infrastructures. Cette garantie pourra s’effectuer par la remise d’un
cautionnement inconditionnel et irrévocable correspondant à 10% du
coût total des travaux.
Enfin, le promoteur s’engage à fournir à la Municipalité la preuve du
paiement de la main d’œuvre et des matériaux ainsi que des
professionnels.
S’il devait y avoir des travaux à être réalisés dans une année
subséquente, tels que la pose d’une deuxième couche de pavage,
l’aménagement d’un sentier piétonnier, etc., le protocole d’entente
viendra spécifier les modalités de cautionnement, de garantie et de
retenue. De plus, si un projet devait se réaliser en plusieurs étapes
sur une période de plus d’une année, les dispositions prévues au
présent article peuvent s’appliquer pour chacune des étapes.
Un (1) mois avant l’échéance du cautionnement, la Municipalité
demande au promoteur de renouveler ce cautionnement. À défaut de
s’exécuter quinze (15) jours avant l’échéance, la Municipalité
encaisse sans aucune responsabilité et sans devoir payer au
promoteur aucun intérêt sur les sommes ainsi encaissées.
Le promoteur doit payer dans un délai maximum de trente (30) jours
de sa réception, tout compte transmis par la Municipalité relativement
à des frais qui sont à sa charge en vertu de l’entente. À défaut, la
Municipalité peut encaisser le cautionnement pour pourvoir aux
sommes dues. Tout compte impayé porte intérêt au taux fixé par
résolution du conseil pour les créances impayées de la Municipalité.
5.1 RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 38 : RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité s’engage à remettre au promoteur le cautionnement
d’exécution déposé en vertu du présent règlement lorsque les
formalités et obligations suivantes auront été rencontrées :
1)
2)
3)
4)

Après la cession des terrains par le promoteur ;
Lorsque tous les travaux sont terminés ;
Lorsque le plan « tel que construit » a été approuvé par
l’ingénieur municipal et déposé à la Municipalité;
Lorsque les quittances des travaux et des honoraires seront
produites.

ARTICLE 39 : RESPONSABILITÉ DU PROMOTEUR
Le promoteur s’engage à exécuter à ses frais tous les travaux
spécifiés dans les plans et devis et le cahier des charges concernant
ce projet, le tout tel que spécifié au protocole d’entente signé entre
les parties. Le promoteur s’engage à exécuter lesdits travaux sous la
surveillance de la Municipalité ou de l’ingénieur mandaté et ce,
conformément aux plans et devis et cahier des charges approuvés
par l’ingénieur.
Le promoteur s’engage à faire accepter par la Municipalité, avant le
début des travaux, un calendrier relatif à l’exécution des travaux.
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Le promoteur s’engage à déclarer dans l’entente à intervenir entre les
parties que les travaux seront effectués par lui-même ou pour son
compte par un entrepreneur, le tout d’après un contrat d’entreprise à
être signé entre le promoteur et son entrepreneur, contrat devant
inclure comme document contractuel en faisant partie intégrante les
plans et devis complets fournis par la Municipalité incluant le cahier
des charges et les addendas préparés par la Municipalité.
Le promoteur s’engage à soumettre à la Municipalité, pour
acceptation provisoire, les travaux exécutés et complétés à la
satisfaction de la Municipalité.
Le promoteur et l’entrepreneur s’engagent à tenir la Municipalité
indemne de toute réclamation de quelle que manière que ce soit qui
peut découler de l’exécution des travaux et s’engagent à prendre fait
et cause pour elle dans le cadre de toute poursuite.
Lorsque requis, le promoteur doit déposer à la Municipalité les études
attestées par un professionnel démontrant, s’il s’agit de sol
contaminé, de sol instable ou autre, que le terrain visé par la
demande a été entièrement décontaminé et qu’il possède la stabilité
ou la capacité portante nécessaire à recevoir les infrastructures de
rue et le type de construction à y être érigé.
Si la Municipalité juge à propos de l’exiger, le projet de subdivision
devra être accompagné d’un certificat de sondage de sol dûment
signé par un expert en la matière et attestant sous le sceau de sa
profession la véracité de ces données. Ces sondages devront être
effectués dans les emprises de rues jusqu’à une profondeur de 3
mètres. Les points de sondage doivent être répartis entre eux à des
équidistances de 15 mètres.
Avant l’exécution des travaux, le promoteur doit faire installer, à ses
frais, les bornes et les piquets par un arpenteur-géomètre de chaque
côté de la rue. Le bornage doit être réalisé avant l’acceptation de la
subdivision de façon à ce que les officiers désignés puissent
visualiser sur le terrain ladite subdivision.
Avant l’exécution des travaux, le promoteur sera responsable de la
coupe des arbres à l’intérieur de l’emprise.
Quant aux entrées charretières, le promoteur peut faire
l’aménagement d’entrées charretières vis-à-vis des terrains à bâtir
selon la réglementation municipale en vigueur. Cependant le
promoteur ou le futur acquéreur doit reprendre à ses frais les travaux
de réfection des fossés, de bordure et de coupe de toute entrée non
conforme à la réglementation en vigueur ou non localisée
adéquatement.
Lorsque les entrées charretières ne sont pas faites lors de l’exécution
des travaux, il incombe au promoteur ou au propriétaire riverain de
défrayer le coût de construction de ces entrées charretières.
Le promoteur doit aviser par écrit les propriétaires subséquents des
terrains visés par la présente entente qu’ils devront assumer les frais
afférents aux modifications requises aux fossés, aux chaînes de rue
et aux trottoirs, notamment en insérant dans le contrat de vente une
clause à cette fin. Tout dommage aux fossés ou aux chaînes de rue
durant la construction de la rue doit être réparé aux frais du
promoteur ou du propriétaire. Les propriétaires de terrain seront
également responsables de tout dommage causé aux pavages,
trottoirs et pistes cyclables soit par eux ou par leur entrepreneur. Le
promoteur lors de la vente de terrain doit en aviser les futurs
acquéreurs.
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Le promoteur d’un projet doit respecter l’échéancier des travaux tel
que précisé à l’entente. À défaut par le promoteur de respecter la
date d’échéance, la Municipalité peut intenter tous recours prévus à
la Loi. La présente pénalité ne s’applique pas si le retard découle de
force majeure, grève ou d’acte hors du contrôle du promoteur.
ARTICLE 40 : INSPECTION DES TRAVAUX
Les travaux devront être surveillés et vérifiés par l’ingénieur mandaté
par la Municipalité pendant la construction de la rue. Celui-ci doit
vérifier si les travaux sont effectués selon les plans et devis, les
renseignements fournis et selon les règles de l’art en la matière. Il
produit le rapport d’inspection à chaque étape de construction et le
transmet à la Municipalité.
Toute modification aux plans et devis pour la construction de la rue,
déjà approuvés par la Municipalité, devra être soumise pour
autorisation par l’ingénieur municipal avant que l’entrepreneur puisse
procéder aux modifications demandées.
L’ingénieur municipal fait l’inspection finale des ouvrages dans les
trente (30) jours après avoir reçu l’avis de fin des travaux de
l’entrepreneur. S’il ne les trouve pas acceptables, il en donne avis à
l’entrepreneur par écrit, en indiquant les défectuosités à corriger, les
omissions et les lacunes à combler et au besoin, le nettoyage et les
restaurations à faire avant que les travaux puissent être acceptés et
que l’entrepreneur soit dégagé de ses responsabilités immédiates
d’entretien. L’entrepreneur doit alors, dans un délai de trente (30)
jours, prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux plans
et devis et règles de l’art.
L’acceptation finale par l’ingénieur municipal décharge l’entrepreneur
de ses obligations d’entretien ordinaire mais non pas de ses autres
responsabilités contractuelles et en particulier celles relatives aux
malfaçons ou aux défauts cachés dans la construction.
À la fin des travaux, l’ingénieur municipal transmet au Conseil son
rapport et sa recommandation.
ARTICLE 41 : ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX
Le Conseil approuve ou refuse par résolution la recommandation de
l’ingénieur municipal. Cette résolution peut comprendre la mention
que des permis de construction ou de lotissement ou des certificats
d’autorisation ou d’occupation peuvent être émis conformément à la
réglementation municipale.
ARTICLE 42 : CESSION DE LA RUE ET CESSION DE TERRAIN
POUR FINS DE PARC
Le promoteur s’engage à céder gratuitement à la Municipalité la rue
décrite à l’entente ainsi que les sentiers piétonniers, les pistes
cyclables et les terrains devant servir à des fins de parcs ou terrains
de jeux, selon les modalités du Règlement de lotissement et du
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme.
La Municipalité procédera à l’acquisition de la rue par résolution
lorsque les travaux d’infrastructures mandatés et autres sont terminés
ou sensiblement terminés et que l’ingénieur a donné son approbation
pour acceptation. Une fois la rue acceptée par résolution, la cession
doit être écrite dans un acte de cession notarié, dans un délai
maximum de trente (30) jours.
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À partir de la date présumée de cession, la rue cédée est considérée
comme rue publique mais le promoteur ne sera pas dégagé de son
engagement et de sa responsabilité quant à la bonne exécution et à
la réalisation des travaux. La Municipalité s’engage à faire l’entretien
de la rue une fois l’acte de cession signé par les deux parties.
Ni l’acceptation en principe de la construction d’une rue, ni
l’acceptation des plans et devis de construction, ni les inspections
que peut effectuer tout fonctionnaire municipal durant l’exécution des
travaux ne peuvent constituer une obligation pour la Municipalité
d’acquérir la rue. Tant et aussi longtemps que les travaux n’auront
pas été effectués à la satisfaction de l’ingénieur mandaté, la
Municipalité refuse d’émettre des permis de construire sur les lots
faisant partie du projet.
Le promoteur s’engage également à acquérir les immeubles ou les
servitudes requises pour la réalisation des travaux s’ils ne sont pas
sur son terrain et il doit s’engager à les céder gratuitement à la
Municipalité en même temps que la rue.
Le promoteur s’engage à inclure dans les promesses de vente ou
contrats notariés de vente des lots décrits à l’entente que les futurs
acquéreurs auront à concéder gratuitement des servitudes de
passage requises par la Municipalité (aqueduc, égout pluvial ou
sanitaire) et par les réseaux d’utilités publiques (Hydro-Québec, Bell
Canada, câble ou toute autre obligation semblable) et qu’à défaut, le
promoteur peut, en leur lieu et place, consentir lesdites servitudes. À
défaut de respecter cette clause, le promoteur est responsable de
tous les frais légaux y incluant l’expropriation pour l’obtention
desdites servitudes d’utilités publiques.
Le promoteur ne peut conserver la propriété de bande de terrain
résiduel entre la rue et des terrains dont il ne serait pas propriétaire et
ce, dans le but de se faire payer une partie des travaux qu’il exécute
par les propriétaires riverains. Les sommes auxquelles peut avoir
droit le promoteur lui sont versées selon les modalités prévues au
présent règlement pour la contribution des bénéficiaires.
L’acte de cession devra être conforme aux exigences de la
Municipalité en ce domaine et le promoteur s’engage à y faire inclure
toute clause requise par la Municipalité. Les cessions de terrains
doivent être pures et simples et sans aucune condition. Le promoteur
ne peut grever un terrain à être cédé à la Municipalité d’une
servitude, d’une hypothèque ou de quel que droit que ce soit sans
l’autorisation expresse de la Municipalité par résolution et ce, pour
des fins d’utilités publiques seulement.
Enfin, le promoteur doit payer dans un délai maximum de trente (30)
jours de sa réception, tout compte transmis par la Municipalité
relativement à des frais qui sont à sa charge en vertu de l’entente.
Tout compte impayé porte intérêt au taux fixé par résolution du
Conseil pour les créances impayées de la Municipalité.
ARTICLE 43 : DÉVELOPPEMENT PAR PHASES
L’ouverture d’une rue permettant la réalisation d’une phase du projet
de développement soumis par le promoteur n’engage pas la
Municipalité relativement aux phases subséquentes.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DES
COÛTS
ARTICLE 44 : CONTRIBUTION DU PROMOTEUR
En vue d’obtenir l’implantation des services publics, le promoteur doit
rencontrer toutes et chacune des obligations suivantes et doit payer
le coût réel des travaux et les frais suivants :
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Le coût de confection et de réalisation des plans et devis par un
ingénieur mandaté par la Municipalité y incluant la surveillance
des travaux et ses honoraires professionnels pour la préparation
des documents, les rencontres avec la Municipalité et le
promoteur, l’analyse, le suivi et la formulation d’une
recommandation finale des travaux.
Le coût des travaux pour la construction de l’infrastructure de la
rue incluant l’excavation, le remblai, les matériaux d’emprunt,
les couches de pavage.
Le coût des honoraires de tous professionnels requis pour la
réalisation des travaux y incluant les frais de notaire, d’avocat,
d’arpenteur-géomètre relativement à la cession de la rue, de
sentier piétonnier ou de servitude, cadastration, description
technique, de toute servitude d’utilité publique, parc, etc.
Le coût d’exécution de tous travaux de drainage y incluant
fossé, canalisation ainsi que le détournement d’un fossé ou d’un
ruisseau, s’il y a lieu.
Le coût de construction d’une rue située devant un parc, un axe
routier, un terrain du domaine public et un terrain qui est déjà
construit ou inconstructible. Dans ce cas, si c’est possible, la
Municipalité réclame du bénéficiaire de ces terrains ou de
l’immeuble, une partie ou la totalité des coûts et ce, en fonction
des dispositions du présent règlement.
Lorsque requis, la construction des chaînes et des trottoirs,
selon ce qui est prévu dans les plans et devis.
Le terrain nécessaire est fourni par le promoteur dans le cadre
de la cession des terrains à des fins de parc ou terrain de jeux.
Lorsque requis, les frais de laboratoire, plus spécifiquement les
essais d’étanchéité, de conductivité, de désinfection ainsi que
du passage d’une torpille en rapport avec l’aqueduc et les
essais d’infiltration pour les conduites d’égouts et tous les
sondages de reconnaissance du sol.
Lorsque requis, le coût des travaux pour la pose d’un système
d’aqueduc.
Lorsque requis, le coût des travaux pour la pose d’un système
d’égout sanitaire avec tous les accessoires y compris le
branchement de service jusqu’à la ligne cadastrale de rue.
Lorsque requis, le coût des travaux pour la pose d’un système
d’égout pluvial y compris tous les accessoires incluant le
branchement de service jusqu’à la ligne cadastrale de rue ainsi
que les bassins de rétention et filtrant des eaux pluviales.
Lorsque requis, les prescriptions et les frais de construction d’un
réseau d’électricité souterrain pour alimenter les constructions.

ARTICLE 45 : CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité détermine, conformément au règlement et suivant les
règles de l’art, les services de base requis pour chaque rue, de même
que les normes de construction des services publics.
Si nécessaire, les coûts relatifs aux demandes de soumissions
publiques pour l’exécution des travaux sont à la charge de la
Municipalité.
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ARTICLE 46 : TRAVAUX DE SURDIMENSIONNEMENT
Les coûts de surdimensionnement sont à la charge de la Municipalité,
des bénéficiaires ou du promoteur selon les dispositions suivantes :
•

Le coût du surdimensionnement au-delà des grosseurs
nécessaires pour la réalisation d’un projet, ce qui inclut la
différence de prix des conduites, de la pose, des accessoires à
l’exclusion des coûts supplémentaires d’excavation et de
branchement de service est à la charge du bénéficiaire hors
site.

•

La construction ou l’agrandissement d’une station de pompage
d’égout, d’une station de pompage ou surpression d’aqueduc,
d’une usine de filtration et d’une usine de traitement ou
d’épuration d’égout est à la charge du promoteur. Si ces travaux
bénéficient à plus d’un promoteur, les coûts pourront être
répartis entre tous les bénéficiaires ou seront assumés en tout
ou en partie par la Municipalité.

•

L’augmentation de capacité d’un équipement municipal dans le
but de permettre la construction, l’installation, l’opération d’un
commerce ou d’une industrie est à la charge du promoteur.

•

Le grossissement de conduite d’aqueduc, d’égout sanitaire et
d’égout pluvial dans une rue existante pour un projet
domiciliaire, commercial ou industriel est à la charge du
promoteur. La Municipalité peut cependant assumer une partie
ou la totalité des coûts en fonction de la rentabilité du projet et
des secteurs desservis.

•

Tous les travaux hors site qui sont reliés directement au projet
du promoteur sont à la charge de celui-ci. Si les travaux hors
site bénéficient à d’autres personnes que le promoteur, à ce
moment les coûts sont répartis équitablement entre le
promoteur, les bénéficiaires et la Municipalité.

La Municipalité peut entreprendre les procédures d’expropriation afin
d’acquérir un terrain pour fins publiques lors de travaux hors site.
Dans ce cas, tous les coûts reliés à la procédure et à l’expropriation
seront à la charge totale du promoteur et des bénéficiaires, le tout
réparti équitablement.
ARTICLE 47 : MODE D’ÉTABLISSEMENT DES COÛTS ET DES
QUOTES-PARTS RELATIVES AUX TERRAINS HORS SITE
Lorsqu’un projet semble requérir l’installation d’une infrastructure ou
d’un équipement aux fins de desservir un ou plusieurs terrains hors
site, la procédure suivante s’applique :
•

L’ingénieur désigné par la Municipalité prépare un rapport écrit
identifiant les terrains hors site et précisant, selon le cas, l’utilité
de l’infrastructure ou de l’équipement pour ces terrains ;

•

Après examen de ce rapport, le conseil municipal décide s’il
exige que l’entente prévoit les travaux en cause et, dans ce cas,
qu’une part des coûts relatifs aux travaux soient attribuée aux
terrains hors site, en fonction du bénéfice reçu ;

•

L’entente devra contenir une annexe identifiant les immeubles
des bénéficiaires hors site des travaux, lesquels immeubles
assujettissent ces bénéficiaires au paiement d’une quote-part du
coût des travaux, et devra indiquer des critères permettant de
les identifier ;
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•

Après la signature de l’entente, la Municipalité avise les
bénéficiaires hors site de la quote-part qu’ils doivent payer ;

•

Tous les bénéficiaires des travaux devront participer au
paiement des coûts relatifs aux travaux dont ils bénéficient et
identifiés à l’entente, leur quote-part étant calculée en fonction
du nombre de mètres carrés de leur immeuble en rapport au
nombre total de mètres carrés de leur immeuble en rapport au
nombre total de mètres carrés de l’ensemble des immeubles
bénéficiant des travaux, incluant les immeubles du promoteur ;

•

Tous les travaux municipaux prévus à l’entente sont visés par le
présent article ;

•

Une fois les travaux réalisés, aucun permis de lotissement, ni
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 son propriétaire n’ait payé sa quote-part des coûts
relatifs à une infrastructure ou un équipement installé par le
promoteur ;

•

Le bénéficiaire hors site peut payer sa quote-part dans un délai
de six (6) mois de la réception de l’avis mentionné plus haut, ou
préalablement à l’émission d’un permis visé à l’alinéa
précédent ; dans ce dernier cas, le montant de sa quote-part est
majoré d’un intérêt, au taux annuel moyen payé par la
Municipalité sur ses emprunts, depuis l’expiration du délai de six
(6) mois précédemment mentionné jusqu’à la date de
paiement ;

•

Les sommes perçues par la Municipalité sont remises au
promoteur après déduction des frais de perception, le tout
conformément à la loi ;

•

La Municipalité rembourse au promoteur les quotes-parts non
payées dans les six (6) mois suivant une réclamation écrite à
cet effet, laquelle ne peut être transmise par le promoteur avant
que les travaux prévus à l’entente n’aient été exécutés en
totalité.

CHAPITRE 7 : LES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 48 : SIGNATURE
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice
générale sont autorisés par le présent règlement à signer toute
entente ou convention à intervenir avec le promoteur en conformité
du présent règlement.
ARTICLE 49 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Règlement 859-12 entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté le 13 février 2013

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétaire
trésorière
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RÈGLEMENT 859-12 - ANNEXE A
NORMES DE CONCEPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 1 NORMES DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES

1.1 Définitions
Les expressions, termes et mots suivants, employés dans ce
règlement, ont le sens et l'application qui leur sont respectivement
attribués dans cet article à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
Accotement :

Partie de la plate-forme aménagée entre la
chaussée et le talus et servant d’appui à la
chaussée.

BNQ :

Bureau de normalisation du Québec.

CCDG :

Cahier des charges et devis généraux.

Canaliser :

Diriger l’eau dans un sens déterminé avec
un tuyau fait de matériaux reconnus au
présent règlement.

Chaussée :

Surface de roulement des
excluant les accotements.

véhicules,

Conduit collecteur d'égout
sanitaire et pluvial :
Conduit d'un diamètre égal ou supérieur à
200 mm servant à recevoir et transporter
la totalité des débits que lui apportent les
conduits qu'il dessert, les branchements
de services et les regards.
Conduit de distribution
d'eau potable :

Cours d’eau :

Conduit transportant la totalité des débits
servant à alimenter les conduits qu'il
dessert, les branchements de services, les
vannes et les bornes d’incendie.
Tous les cours d’eau (incluant les lacs) à
débit régulier ou intermittent. Sont toutefois
exclus de la notion de cours d’eau, les
fossés tels que définis ci-après. Par
ailleurs, en milieu forestier public, les
catégories de cours d’eau visées sont
celles définies par la réglementation sur
les normes d’intervention édictées en vertu
de la Loi sur les forêts.

Cours d’eau intermittent : Cours d’eau qui devient asséché en
période d’étiage (en été).
Emprise :

Espace qui est propriété publique compris
entre les lignes de lot ou de terrain qui
délimitent les propriétés privées et affecté
à une voie de circulation ou au passage
des divers réseaux d’utilité publique.
Relativement aux rues, l’emprise désigne
la largeur hors tout de la rue, y incluant les
fossés, l’accotement et trottoirs s’il y a lieu,
ainsi que la lisière de terrain qui lui est
parallèle ou presque.
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Entrepreneur :

Toute personne qui effectue un ouvrage
spécialisé de construction ayant trait aux
travaux publics.

Équivalent approuvé :

Un produit pourra être reconnu équivalent
approuvé s'il est démontré préalablement
aux frais du fournisseur et à la satisfaction
de l'Ingénieur, que le produit est d'une
qualité équivalente ou supérieure au
produit spécifié, compte tenu des
conditions de service auxquelles le produit
est destiné, et qu'il permet de générer une
économie sur le coût des travaux.
Cependant, aucun équivalent ne sera
accepté pour ce qui est des conduites de
distribution d'eau potable, vannes et
bornes d'incendie ainsi que pour les
conduites d’égout pluvial de type PEHD.
La décision d’un équivalent revient à la
Municipalité.

Fonctionnaire désigné :

Directeur du Service du développement du
territoire et des infrastructures, directeur
des travaux publics, directeur général.

Fondation :

Couche de matériau choisi, d’une
épaisseur calculée, destinée à recevoir les
charges transmises par le revêtement.

Fossé :

Un fossé est une petite dépression en long
creusée dans le sol, servant à
l’écoulement des eaux de surface des
terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent
que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu’un seul
terrain.

Ingénieur :

Tout ingénieur à l’emploi de la Municipalité
ou tout ingénieur-conseil mandaté par la
Municipalité ou un promoteur pour la
préparation des plans, devis et estimations
de coûts et pour la surveillance des
travaux.

Laboratoire :

Laboratoire de sol accrédité et mandaté
par la Municipalité ou le promoteur.

Lac :

Un lac est une étendue d’eau douce ou
salée à l’intérieur des terres.

MDDEP :

Signifie le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs.

MTQ :

Signifie le ministère des Transports du
Québec.

Municipalité :

La Municipalité de Sainte-Julienne.

Promoteur :

Toute personne, société ou entrepreneur
désirant construire des infrastructures.
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Services publics :

Réseaux
d’utilité
publique
tels
qu’électricité, gaz, téléphone, conduite de
distribution d'eau potable, égout ainsi que
leurs équipements et accessoires.

Sous-fondation :

Couche d’emprunt granulaire choisie,
placée sur l’infrastructure ou sur le sol
support.

Talus :

Partie de la route comprise entre
l’accotement et le fossé et entre le fossé et
la limite de l’emprise.

1.2 Dispositions générales
En cas de contradiction entre le présent cahier normatif et les
directives, règlements et lois du MDDEP, la norme la plus rigoureuse
doit être appliquée.
Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement :
La conception et la construction de tous les services
municipaux devront être conformes aux normes suivantes :


La Loi sur la qualité de l'Environnement et les directives 001,
004 et toutes autres applicables du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) ;



Le Règlement numéro 261 régissant les matières relatives à
l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de
Montcalm;



Le cahier des charges et des devis généraux du ministère des
Transports du Québec (MTQ) ;



Les devis normalisés techniques, BNQ 1809-300/R2007 ;



Les normes du ministère des Transports du Québec, tomes I, II,
III, IV et VII ;



Les normes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ;



Les normes canadiennes de conception géométrique des routes
de l'AQTR ;



Les normes de l'Association canadienne des Normes (ACNOR);



Les normes de l'American Society for Testing Materials (ASTM) ;



Les normes de l'American Water Works Association (AWWA) ;



Les règles d'art.

Toute référence à une norme, directive, règlement, ou loi réfère
obligatoirement à la version la plus récente.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 2 : RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
2.1 La conduite principale
La conception du réseau de distribution d’eau potable sera faite
conformément à la directive 001 du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs intitulé « Captage et
distribution de l’eau potable ».
a)

Matériaux

Seules les conduites de PVC seront acceptées, pour le réseau de
distribution de l’eau. À moins d’avis contraire dans les documents du
marché, le tuyau de plastique de chlorure de polyvinyle devra être
conforme à la norme BNQ 3624-250 et C-900 de l’AWWA et sera de
type DR-18 – classe 150.
Des conduites en béton acier, conformes aux normes AWWA C-303
et C-301, doivent être utilisées pour des diamètres égal ou supérieur
à 450 mm (18 pouces).
b)

Conduite de service

Lorsque la conduite a un diamètre de 450 mm (18 pouces) et plus,
une conduite de service d’un minimum de 150 mm (6 pouces) doit
être installée.
c)

Joints

Dans tous les cas, des joints à emboîtement avec garniture de
caoutchouc, conformes aux exigences de la norme BNQ 3624-250,
doivent être utilisés.
d)

Diamètre minimum

Le diamètre minimal d’une conduite située dans un secteur
commercial ou industriel doit être de 200 mm (8 pouces). Dans tous
les autres secteurs, le diamètre de la conduite principale doit être de
150 mm (6 pouces).
e)

Vitesses limites

La vitesse minimale dans une conduite d’amenée ne doit pas
descendre en dessous de 0,6 m/s (2 p/s).
La vitesse maximale ne doit pas excéder 3,0 m/s (10 p/s) et
préférablement ne pas dépasser 1,8 m/s (6 p/s) afin de minimiser les
effets d’éventuels coups de bélier.
f)

Pente

Le profil de l’aqueduc doit être le plus possible parallèle au profil du
pavage.
g)

Profondeur minimum

La profondeur minimum doit être de 1,82 m (6 pieds) de couverture
par rapport au terrain naturel ou au profil de la rue au-dessus de la
conduite.
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h)

Localisation

La conduite principale doit être localisée conformément aux plans et
devis.
i)

Borne fontaine

Toute conduite doit se terminer par une borne fontaine en bout de
ligne.
j)

Installation de la conduite
1. L’assise et l’enrobage de la conduite doit être conforme à la
norme 1809-300/R2007 ;
2. La détection de l’aqueduc doit être faite à l’aide d’un fil de
cuivre de calibre no.2 ;
3. Un ruban avertisseur de type plyage HZ doit être installé audessus de l’enrobage de pierre concassée ;
4. Prévoir des systèmes de retenues pour la protection de la
poussée hydrostatique conforme à la norme 1809300/R2007 ;
5. Toute la boulonnerie d’assemblage doit être en acier
inoxydable de type 304.

k)

Mise en service

Les essais d’inspection et la mise en service des conduites
d’aqueduc et d’égout sont exécutés par une firme spécialisée
embauchée par l’Entrepreneur, en conformité avec la section 11 de la
plus récente version de la norme BNQ 1809-300/R2007 ainsi que
l’article 39 du règlement sur la qualité de l’eau potable pour
l’échantillonnage en avis d’ébullition préventif lors de la mise en
service de la nouvelle conduite. L’Entrepreneur doit s’assurer de la
coordination des interventions de la firme spécialisée.
Bien que les essais soient réalisés par une firme spécialisée,
l’Entrepreneur conserve la responsabilité de la préparation préalable
des conduites (insertion des torpilles, nettoyage et purge de l’air de
l’aqueduc, nettoyage des égouts pluviaux et domestiques, etc.) Il doit
aussi prévoir le temps nécessaire à la réalisation des essais et être
présent lors des essais.
l)

Documents à remettre

Le promoteur doit remettre trois copies des plans tels que construits
en format papier et une copie DVD et tous les rapports de laboratoire.
2.2 Les vannes
a)

Type

Lorsque la conduite a un diamètre inférieur à 300 mm (12 pouces),
des vannes à passage direct, homologuées AWWA C-509 et ULFM,
doivent être installées. Le modèle sera de la Compagnie CLOW avec
boîte de vanne incassable en composite avec couvercle ajustable de
Muller. Lorsque le diamètre est égal ou supérieur à 300 mm (12
pouces), des vannes papillons, sans entretien, doivent être installées.
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b)

Joints

Lorsqu’il s’agit de vannes à passage direct, elles doivent être de type
à emboîtement ou mécanique.
Lorsqu’il s’agit de vannes papillons, elles doivent être de type joints à
brides.
c)

Distance maximale

Lorsqu’il s’agit d’une conduite principale, les vannes doivent être
installées à tous les 300 mètres (984 pieds).
Lorsqu’il s’agit d’une conduite d’amenée, les vannes doivent être
installées à tous les 1600 mètres (5 249 pieds). Aucun branchement
ne doit être effectué sur cette conduite, cette dernière ne servant qu’à
amener l’eau.
d)

Localisation

Les vannes doivent être installées aux intersections, sur chaque
branchement à 1 m (3,3 pieds) de la conduite qui est perpendiculaire.
Autrement, elles doivent être installées dans le prolongement d’une
ligne de lot.
e)

Chambre de vanne

Les chambres de vannes sont requises sur les conduites ayant un
diamètre supérieur ou égal à 450 mm (18 pouces) à tous les 1600
mètres (5 249 pieds) ou aux intersections de conduites principales.
f)

Boulonnerie d’assemblage

Toute la boulonnerie d’assemblage doit être en acier inoxydable de
type 304.
2.3 Les branchements
a)

Matériaux

Pour une conduite de 50 mm (2 pouces) et moins, le matériau utilisé
doit être du cuivre rouge, de type K mou. (Si le promoteur utilise un
matériau de type PVC, il devra installer un fil de cuivre no.2 sur le
tuyau pour le détecter.) Pour une conduite supérieure à 50 mm (2
pouces), le matériau utilisé doit être du polychlorure de vinyle, de
classe appropriée.
Les arrêts de corporation doivent être conformes à la norme AWWA
C-508 et doivent être de modèle MUELLER.
Les boîtes de services doivent être d’un modèle approuvé par la
Municipalité de Sainte-Julienne, à savoir, boîte et tige en acier
inoxydable type 304 de modèle MUELLER ou équivalent.
b)

Diamètre

Pour un immeuble de type unifamilial, la conduite de raccordement
doit être d’un diamètre de 20 mm (¾ pouce).
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Lorsqu’il s’agit d’un immeuble de type multifamilial de 2 logements, la
conduite doit être d’un diamètre de 25 mm (1 pouce); pour 3 à 6
logements, elle doit être de 40 mm (1 ½ pouce) ; pour 7 à 12
logements, elle doit être de 50 mm (2 pouces) et pour 13 logements
et plus, elle doit être déterminée en fonction des besoins spécifiques,
calculée par un ingénieur.
Lorsqu’il s’agit d’un immeuble de type commercial ou industriel, la
conduite doit être d’un minimum de 25 mm (1 pouce) et devra tenir
compte de la protection incendie (gicleurs) nécessaire, le tout tel que
spécifié par un ingénieur ou un architecte.
c)

Profondeur

La profondeur minimale du dessus de la conduite de branchement à
l’emprise devra être de 1,82 mètre (6 pieds). Lorsque la conduite de
branchement traverse un fossé, celle-ci devra être recouverte d’un
isolant rigide de 50 mm (2 pouces) d'épaisseur pour chaque 300 mm
d’épaisseur manquant sur toute la longueur n’ayant pas la couverture
minimale de 1,82 mètre (6 pieds).
d)

Localisation

Le raccordement doit être localisé au centre du futur bâtiment, en
façade. De plus, la boîte de service devra être obligatoirement à
l’extérieur du fossé et de son talus, et dans la ligne d'emprise, selon
le cas.
e)

Installation

Aucun branchement ne peut se faire sur une conduite d’amenée, soit
désignée. Dans ce cas, une conduite de service s’avère nécessaire
pour les branchements.
f)

Raccordement à la conduite principale

Pour une conduite d’un diamètre jusqu’à 50 mm (2 pouces) le
raccordement doit être effectué à l’aide d’un arrêt de corporation muni
d’un collier de service à attache double, de modèle Robar 2626 ou un
équivalent approuvé.
Pour une conduite d’un diamètre supérieur à 50 mm (2 pouces), le
raccordement doit être effectué à l’aide d’un Té monolithique avec
joint à emboîtement.
g)

Arrêt de distribution

Pour une conduite jusqu’à 50 mm (2 pouces), un arrêt de distribution
avec boîte et tige en acier inoxydable et purgeur.
Pour une conduite supérieure à 50 mm (2 pouces) de diamètre, une
vanne de type à passage direct, à siège oblique résilient conforme
aux normes AWWA C-509 et homologuée ULFP.
h)

Boulonnerie d’assemblage

Toute la boulonnerie d’assemblage doit être en acier inoxydable de
type 304.
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2.4 Les bornes d'incendie
a)

Modèle

La borne d’incendie doit être de modèle CLOW PREMIER Concord
D-67M avec prise d’eau STORZ et système antigel hydralube,
conforme à la norme AWWA C-502 (approuvée par « Les
Laboratoires des assureurs du Canada » (ULC) et être de couleur
rouge.
b)

Prise d'eau

Pour tous les secteurs, les bornes d’incendie devront être munies de
deux sorties d’un diamètre de 63 mm (2 ½ pouces) et d’une sortie
d’un diamètre de 100 mm (4 pouces) de type « STORZ » en acier
inoxydable dont le filtrage des sorties est standard à la province de
Québec.
c)

Répartition

Dans les secteurs résidentiels, des bornes d’incendie doivent être
installées à tous les 120 mètres (394 pieds). Dans les secteurs
résidentiels de haute densité, les bornes d’incendie doivent être
installées à tous les 90 mètres (295 pieds).
Dans les secteurs commerciaux et industriels, les bornes d’incendie
doivent être installées à tous les 90 mètres (295 pieds).
d)

Raccordement

Le diamètre minimal de la conduite de raccordement d’une borne
d’incendie doit être de 150 mm (6 pouces).
La profondeur minimale de la conduite de raccordement d’une borne
d’incendie doit être de 1.82 mètre (6 pieds).
e)

Localisation

Le raccordement d’une borne d’incendie doit se faire dans le
prolongement d’une ligne de lot, le dos de la borne d’incendie de la
ligne d’emprise. Une servitude de 1,5 mètre (5 pieds) autour de la
borne d’incendie devra être prévue pour le déneigement de celle-ci.
f)

Vanne

La vanne doit être conforme aux spécifications contenues à l’article
3.2 A) et être localisée à 1 mètre (3 pieds 3 pouces) de la conduite
principale.
g)

Ponceau

Lorsque l’accès à la borne d’incendie est séparé par un fossé,
l’installation d’un ponceau, (selon l’article 7 C) avec chemin d’accès
est obligatoire.
Le diamètre minimum du ponceau doit être déterminé par la
Municipalité et un mur de tête en pierres cimentées ou en béton
préfabriqué doit être construit à chaque extrémité du ponceau.
La longueur minimum du ponceau doit être de 9,1 mètres (30 pieds)
(ou plus selon la profondeur du fossé).
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h)

Station de surpression eau potable

Lorsqu’une nouvelle rue nécessite le prolongement du réseau
d’aqueduc, un ingénieur devra faire la preuve qu’il y a assez de
pression pour alimenter le nouveau secteur. Si les tests sont négatifs,
un poste de surpression sera exigé.
Lorsqu'un réseau de distribution d'eau potable exige l'installation d'un
poste de surpression pour maintenir une pression suffisante,
l'ingénieur doit concevoir ce poste en respectant les différentes
normes en vigueur et critères de conception émis par la Municipalité
de Sainte-Julienne. Aucun poste de surpression souterrain ne sera
accepté.
Le coût pour de telles installations sera soit à la charge du promoteur,
ou bien selon une entente au préalable entre la Municipalité et le
promoteur. La Municipalité ne défraie aucun coût inhérent à
l'installation d'un poste de surpression.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 3 ÉGOUT SANITAIRE
3.1 Les conduites principales
Tous les égouts seront conçus conformément aux exigences de la
directive 004 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs intitulée « Réseaux d’égout ».
a)

Matériaux

Les conduites principales d’égout d’un diamètre plus petit ou égal à
450 mm (18 pouces) doivent être en CPV DR-35. Quant aux
conduites principales de plus de 450 mm (18 pouces), elles doivent
être en béton armé.
Des essais d’étanchéité devront être effectués sur les conduites dès
la fin des travaux, ainsi qu’un test de gabarit. Après les travaux de
pavage, l’état de la conduite devra être vérifié à l’aide d’une caméra.
Une vidéo cassette devra être remise à la Municipalité.
b)

Joints

Tous les joints de la conduite principale devront être flexibles et
étanches, ces derniers étant de type garniture de caoutchouc.
c)

Diamètre minimum

La conduite principale devra avoir un diamètre minimum de 200 mm
(8 pouces).
d)

Vitesses limites

La vitesse minimale d’écoulement des fluides devra être de 0,6 m/sec
(2 p/s) et la vitesse maximale devra être de 4,5 m/sec (15 p/s).
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e)

Pente minimale

La pente minimale de la conduite devra respecter les normes
suivantes :
Diamètre de la conduite en mm
200 (8 pouces)
250 (10 pouces)
300 (12 pouces)
375 (15 pouces)
450 (18 pouces)
525 et plus (21 pouces et plus)

*

Pente minimale m : 100
mm (4 pouces)
0,40 *
0,28
0,22
0,15
0,12
0,10 **

**

Aux limites des bassins de drainage jusqu’à l’obtention de la vitesse d’auto écurage.
Aucune pente ne doit être inférieure à 0,0010 (0,10 %).

f)

Localisation

La localisation devra être conforme aux normes BNQ 1809-300/2007.
g)

Installation de la conduite

L’assise et l’enrobage de la conduite doivent être conformes à la
norme BNQ 1809-300/2007.
3.2 Les regards
a)

Distance maximale

Des regards doivent être installés à tous les changements de pente,
de diamètre ou de direction. Pour les conduites principales d’un
diamètre de moins de 900 mm (36 pouces), des regards doivent être
installés à tous les 120 mètres (394 pieds). Pour les conduites
principales d’un diamètre de 900 mm (36 pouces) et plus, des
regards doivent être installés à tous les 250 mètres (820 pieds).
Des essais d’étanchéité devront être effectués sur chaque regard dès
la fin des travaux.
b)

Matériaux

Les regards doivent être faits de béton armé, avoir un diamètre
intérieur de 900 mm (3 pieds) et être conformes à la norme BNQ
2622-400.
c)

Regard à chute

Le regard doit être muni d’un déflecteur lorsque la différence entre le
radier de la conduite d’entrée et la couronne de la conduite de sortie
est supérieure à 600 mm (24 pouces).
d)

Palier de sécurité

Un palier de sécurité est requis lorsque la hauteur est supérieure à 6
mètres (20 pieds). Le palier de sécurité doit être fait d’acier galvanisé
et être installé de façon à ce que deux (2) grilles puissent être
ouvertes indépendamment l’une de l’autre, avec un espacement
régulier ou à tous les 6 mètres (20 pieds) maximum.
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e)

Identification des tampons

Les tampons des regards doivent être en fonte ductile et ajustables et
porter l’inscription : SANITAIRE SAINTE-JULIENNE.
f)

Conduites

L’installation des conduites au regard doit se faire de couronne à
couronne et être parfaitement étanche.
3.3 Les branchements
a)

Matériaux

Les branchements à la conduite principale doivent être faits de CPV
DR-28.
b)

Diamètre

Pour un immeuble de type unifamilial, la conduite de branchement
doit avoir un diamètre de 125 mm (5 pouces), et pour un immeuble
de type multifamilial, commercial et industriel, la conduite doit avoir
un diamètre minimal de 150 mm (6 pouces).
c)

Pente minimale

La pente minimale du branchement doit être de 1 % et des coudes à
long rayon seulement doivent être utilisés.
d)

Profondeur

La profondeur à la limite de la propriété doit être d’un minimum de
2,15 mètres (7 pieds) et d’un maximum de 2,5 mètres (8 pieds) de
couvert.
e)

Localisation

Les conduites de l'entrée de service d'égout doivent être installées en
ligne droite et un regard d'égout doit être installé aux changements
de direction. Les conduites doivent être amenées du bâtiment jusqu'à
la ligne d'emprise de rue par des entrées de service autonomes.
f)

Raccordement à la conduite

Pour tout raccordement à une nouvelle conduite principale d’un
diamètre de 300 mm (12 pouces) et moins, un Té monolithique
fabriqué en usine doit être utilisé. Pour une conduite principale de
plus de 300 mm (12 pouces), une sellette doit être utilisée.
Pour tout raccordement à une conduite existante de tous diamètres,
les pièces suivantes sont acceptées :


Té monolithe (Une sellette collée à l'époxy n'est pas considérée
comme un té monolithe) ;



Ensemble Kor-N-Tee avec manchon de caoutchouc sur tuyau
en béton, collier d'expansion interne en acier inoxydable 300, le
tout non magnétique et résistant à la corrosion ;
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Une sellette de P.V.C. ou équivalent approuvé pour le
raccordement sur tuyau de ciment amiante ou de C.P.V.

Les sellettes en acier sont prohibées en tout temps.
g)

Entretien et réparation

L’entretien et la réparation d’un branchement ainsi que tous les frais
qui en découlent sont de la responsabilité du propriétaire, à partir du
bâtiment jusqu’à la ligne d'emprise. Dans le cas où la conduite est
obstruée, la limite de responsabilité du propriétaire est à partir du
bâtiment jusqu’à la conduite principale.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 4 L’ÉGOUT PLUVIAL
4.1 La conduite principale
Tous les égouts seront conçus conformément aux exigences de la
directive 004 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs intitulée « Réseaux d’égout » et du
Guide québécois de la gestion des eaux pluviales.
a)

Matériaux

La conduite pluviale principale devra être en béton armé de classe
appropriée.
b)

Joints

Tous les joints de la conduite principale devront être flexibles et
étanches, ces derniers étant de type garniture de caoutchouc.
c)

Diamètre minimum

La conduite pluviale principale devra avoir un diamètre minimal de
300 mm (12 pouces).
d)

Vitesses limites

La vitesse minimale d’écoulement des fluides devra être de 0,6 m/sec
(2 p/s) et la vitesse maximale devra être de 4,5 m/sec (15 p/s).
e)

Pente minimale
Diamètre de la conduite en
mm
300 (12 pouces)
375 (15 pouces)
450 (18 pouces)
525 et plus (21 pouces et plus)

* Aux limites des bassins

Pente minimale
* m : 100 mm (4 pouces)
0,22 *
0,15
0,12
0,10

de drainage jusqu’à l’obtention de la vitesse d’auto-

écurage.

f)

Localisation

La localisation devra être conforme aux normes BNQ en vigueur.
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g)

Installation de la conduite

L’assise et l’enrobage de la conduite doivent être conformes à la
norme BNQ 1809-300/2007.
4.2 Émissaire pluvial
a)

Déversement dans un cours d'eau

L’enrochement, la protection contre l’érosion et la protection de la
végétation à l’extrémité de la conduite doivent être réalisés selon les
exigences du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec. Une protection de type
trappe à sédiment doit être installée pour éviter le déversement de
sable dans les lacs et cours d’eau.
b)

Déversement dans un fossé

L’enrochement à l’extrémité de la conduite doit être réalisé
conformément aux normes du ministère des Transports du Québec,
tome III, chapitre 4.
c)

Déversement dans un réseau pluvial

Lorsqu’il y a déversement d’un fossé dans un égout pluvial, il faut
prévoir une trappe à sédiments au point de rencontre.
d)

Réaménagement de la berge

La berge doit être remise à l’état naturel et la bouche de l’émissaire,
si elle n’est pas submergée, doit être dissimulée par un écran
arbustif, le tout conformément aux normes du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec.
4.3 Les regards
a)

Distance maximale

Des regards doivent être installés à tous les changements de pente,
de diamètre ou de direction. Pour les conduites principales d’un
diamètre de moins de 900 mm (36 pouces), des regards doivent être
installés à tous les 120 mètres (394 pieds). Pour les conduites
principales d’un diamètre de 900 mm (36 pouces) et plus, des
regards doivent être installés à tous les 250 mètres (820 pieds).
b)

Matériaux

Les regards doivent être faits de béton armé, être d’un diamètre
intérieur de 1200 mm (4 pieds) et être conformes à la norme BNQ
2622-400.
c)

Palier de sécurité

Un palier de sécurité est requis lorsque la hauteur est supérieure à
6 mètres. Le palier de sécurité doit être fait d’acier galvanisé et être
installé de façon à ce que deux (2) grilles puissent être ouvertes,
indépendamment l’une de l’autre, avec un espacement régulier ou à
tous les 6 mètres maximum.
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d)

Identification des tampons

Les tampons des regards doivent être en fonte ductile et ajustables et
porter l’inscription : PLUVIAL SAINTE-JULIENNE.
e)

Conduites

L’installation des conduites au regard doit se faire de couronne à
couronne.
4.4 Les branchements
a)

Matériaux

Les branchements à la conduite principale doivent être faits de CPV
DR-28 ou de CPV DR-35 selon le diamètre requis.
b)

Diamètre

Pour un immeuble de type unifamilial, la conduite de branchement
doit avoir un diamètre de 125 mm (5 pouces), et pour un immeuble
de type multifamilial, commercial et industriel, la conduite doit avoir
un diamètre minimum de 150 mm (6 pouces).
c)

Pente minimale

La pente du branchement doit être de 1 % minimum et des coudes à
long rayon seulement doivent être utilisés.
d)

Profondeur

La profondeur à la limite de la propriété doit être d’un minimum de
2,10 mètres (7 pieds) de couvert et d’un maximum de 2,5 mètres (8
pieds) de couvert.
e)

Localisation

Pour les bâtiments isolés et jumelés, la localisation doit être conforme
aux normes BNQ 1809-300/2007.
4.5 Les puisards
a)

Matériaux

Les puisards doivent être en béton armé et être conformes à la
norme BNQ 2622-410. Les cadres ajustables, grilles anti-vélo et les
autres accessoires doivent être en fonte grise et être conformes à la
norme ASTM A-48, classe 25 B.
b)

Distance entre les puisards

La distance entre les puisards doit être d’un minimum de 45 mètres
(148 pieds) et d’un maximum de 75 mètres (246 pieds), la distance
recommandée étant de 60 mètres (197 pieds).
c)

Hauteur minimale

La hauteur minimale du puisard doit être de 1,5 mètre (5 pieds).
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d)

Installation

Le puisard doit être installé sur une dalle de béton de 1050 (41
pouces) x 1050 (41 pouces) x 150 mm (6 pouces).
4.6 Les branchements de puisards
a)

Matériaux

Les conduites de branchement doivent être faites de CPV DR-35.
b)

Diamètre

Pour un branchement simple, le diamètre de la conduite doit être de
150 mm (6 pouces). Pour un branchement double en série, le
diamètre de la conduite doit être de 300 mm (12 pouces).
c)

Raccordement à la conduite principale

Le raccordement à la conduite principale doit se faire à l’aide d’une
sellette.
Pour tout raccordement à une nouvelle conduite principale d’un
diamètre de 300 mm (12 pouces) et moins, un Té monolithique
fabriqué en usine doit être utilisé. Pour une conduite principale de
plus de 300 mm (12 pouces), une sellette doit être utilisée.
Pour tout raccordement à une conduite existante de tous diamètres,
les pièces suivantes sont acceptées :


Té monolithe (Une sellette collée à l'époxy n'est pas considérée
comme un té monolithe) ;



Ensemble Kor-N-Tee avec manchon de caoutchouc sur tuyau
en béton, collier d'expansion interne en acier inoxydable 300, le
tout non magnétique et résistant à la corrosion ;



Une sellette de P.V.C. ou équivalent approuvé pour le
raccordement sur tuyau de ciment amiante ou de C.P.V.

Les sellettes en acier sont prohibées en tout temps.
4.7 Rétention
Une rétention d’eau de pluie doit être réalisée sur le terrain privé
avant le rejet dans le réseau municipal. Le débit de rétention doit être
supérieur ou égal à l’ajout en % d’imperméabilisation du terrain
naturel avant construction. Ainsi, le débit de rejet une fois le terrain
construit ne doit pas être supérieur au débit de rejet du terrain
naturel.
Le taux maximal de rejet ne doit jamais être supérieur à 25 l/ha
conformément au Règlement numéro 261 de la MRC de Montcalm
régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours
d’eau.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 5 LA CONSTRUCTION DES RUES PUBLIQUES OU
PRIVÉES
5.1 Tracé des rues
La géométrie des rues sera conforme aux normes suivantes par
ordre de priorité :


Le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la
Municipalité de Sainte-Julienne ;



Le règlement sur les normes de construction des infrastructures
de la Municipalité de Sainte-Julienne ;



Les normes du ministère des Transports du Québec pour
ouvrages routiers, tomes I, II et III.

Rues à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac (voir règlement
d’urbanisme)
5.2 Dispositions générales
a)

Chaussée

La structure de la chaussée comprend la sous-fondation, la fondation
et le revêtement.
b)

Exécution

Dans le cas de construction de rues publiques et privées où il n'y a
pas de services municipaux, les étapes suivantes devront être
respectées :


Aucun travail de déboisement et/ou de construction de rue ne
peut débuter avant d'avoir obtenu un permis à cet effet.

À partir du début des travaux de déboisement et/ou de construction
de la rue, le promoteur doit compléter l'ensemble des travaux dans
un délai maximum de dix-huit (18) mois consécutifs.
La construction de tout chemin ou rue doit respecter l'ensemble des
normes contenues au règlement de lotissement en vigueur, ainsi que
les normes de construction contenues au présent règlement.
Préparation de l'emprise
La largeur totale de l'emprise de la rue ou du chemin doit être
déboisée et essouchée.
Matériaux non réutilisables
Voir normes MTQ – Tome II – Chapitre 1, Dessin normalisé 024
Traitement des blocs à proximité de la ligne d'infrastructure.
Tous les blocs de plus de 300 mm (12 pouces) de diamètre
présents dans les 600 premiers millimètres sous la ligne
d'infrastructure doivent être soit enlevés, soit fragmentés et
excavés jusqu'à cette profondeur ;
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Après l'enlèvement des blocs, l'excavation doit être comblée
avec des matériaux similaires au sol naturel environnant exempt
de blocs ;
Construction hivernale
Une attention particulière devra être portée aux travaux réalisés en
période de gel et de dégel. L'entrepreneur devra prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger le fond des excavations contre le
gel, à ses frais. Les blocs gelés, qu'ils soient de nature granulaire ou
cohérente, ne sont pas tolérés dans un remblai.
Protection de la chaussée
En tout temps, la circulation des machines-outils et des véhicules sur
chenilles est interdite sur tous les chemins dont le recouvrement est
en asphalte, à moins que des contreplaqués de bois ou des tapis en
caoutchouc ne soient déposés au sol afin d’éviter que l’asphalte soit
endommagée. Tout contrevenant sera systématiquement soumis aux
amendes prévues par le présent règlement. Aussi, les travaux de
réfection de pavage endommagé seront à la charge du contrevenant.
5.3 Structure de chaussée
La structure de chaussée doit avoir une épaisseur minimale de 750
mm (30 pouces) excluant le revêtement bitumineux et est composée
comme suit :
Sous-fondation : 450 mm (18 pouces) de matériel de calibre
MG-112. La largeur de la sous-fondation doit excéder de 1,0
mètre (3 pieds 3 pouces) de chaque côté, la largeur proposée.
Fondation : 300 mm (12 pouces) de matériel de calibre MG-20
(MTQ). La largeur de la fondation doit excéder de 1,0 mètre (3
pieds 3 pouces) de chaque côté du pavage proposé.
Une membrane géotextile conforme aux spécifications du
laboratoire mandaté pourrait être requise si les conditions de sol
l’exigent.
Si avant ou lors de la construction, il est constaté que la qualité du sol
en place n’a pas les caractéristiques requises pour le type de
fondation proposé, un laboratoire de sol devra être mandaté (aux
frais du promoteur) pour émettre des recommandations.
À la suite des recommandations, la Municipalité se réserve le droit de
modifier la composition de la structure de la chaussée. Des
modifications peuvent donc être apportées en ce qui a trait aux types
de matériaux et leurs épaisseurs.
Les couches de sous-fondations et de fondations doivent être
compactées séparément à 98 % du "Proctor" modifié. La
granulométrie des différents matériaux doit respecter les
granulométries spécifiées au Cahier des charges et devis généraux
(C.C.D.G.) du ministère des Transports du Québec.
a)

Cul-de-sac

Tout cul-de-sac doit être terminé par un rond-point ayant un cercle de
virage d’un minimum de 30 m (100 pieds) de diamètre d’emprise.
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L'aménagement des ronds-points doit être construit sur une surface
ayant une pente inférieure à 5 % dans toutes les directions, calculée
du début à la fin de l'assiette. L'assiette de rue doit être construite
avec une couronne de 4 % minimum vers l’extérieur. Pour assurer le
drainage de l'eau de ruissellement. Dans la conception des rondspoints, il est obligatoire d’aménager un îlot de verdure au centre dont
le rayon extérieur minimum est de 25,0 m.
b)

Accotement

Une couche de pavage recyclé ou de pierre concassée, sera mise en
place et compactée à 95 % du Proctor modifié. Le choix du matériel
utilisé pour les accotements dépendra de la topographie et des
conditions existantes du terrain.
L’accotement aura une largeur de 1,0 mètre de chaque côté du
pavage ainsi qu’une pente minimale de 6 %. Les accotements de
chemin pouvant causer de l’érosion devront être aménagés avec un
dalot en asphalte, ou avec toutes autres méthodes pour diminuer
l’érosion.
c)

Pente

La pente longitudinale d’une rue doit être d’un minimum de 0,5 %
pour une rue sans bordure, avec fossés de drainage, et la pente
transversale doit être d’un minimum de 3 % à partir du centre.
Pour les rues avec bordure, la pente longitudinale doit être d’un
minimum de 0,8 % et de 3 % pour la pente transversale à partir du
centre.
d)

Intersection (voir règlement d’urbanisme)

e)

Dévers

Chaque couche de l’infrastructure du chemin doit être nivelée et
compactée afin d’obtenir une pente transversale de 3 % du centre
vers les fossés, sauf dans les courbes prononcées où un dévers
différent pourra être proposé conformément aux dispositions des
normes de conception canadiennes géométrique des routes.
5.4 Le pavage
Toute rue devra être asphaltée sur toute sa longueur, selon les
normes en vigueur. Les conditions pour la construction du pavage
seront décrites dans l’entente avec la Municipalité, selon l’annexe C.
Avant de procéder à la mise en place du revêtement bitumineux sur
la rue, un plan des pentes tel que construit devra être déposé et
approuvé par la Municipalité.
Le pavage doit être mis en place immédiatement après la
construction de la rue, ou si les travaux se terminent après le 15
octobre, le pavage devrait être fait entre le 15 mai et le 1 er juillet de
l’année suivante.
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a)

Largeur

Pour une rue ayant une emprise de 15,24 mètres (50 pieds), la
largeur du pavage doit avoir au minimum 6 m (20 pieds) pour une rue
avec fossés et de 9,1 mètres (30 pieds) pour une rue avec égout
pluvial.
Pour une rue ayant une emprise de 20 mètres (66 pieds), la largeur
du pavage sera déterminée selon les conditions du projet et devra
être approuvée par la Municipalité.
b)

Épaisseur et type de pavage

L'épaisseur du pavage est déterminée en fonction de la localisation
ainsi que de la catégorie de rue. Le pavage se fera en une ou deux
couches, selon le cas.
Pour les rues locales ou collectrices avec service, ayant une largeur
de 6 m (20 pieds) à 9,1 m (30 pieds), l'épaisseur du pavage doit être
de 60 mm (2,5 pouces) de type EB-14, ou équivalent approuvé, et 40
mm de type EB-10S, ou équivalent approuvé.
Pour les rues locales ou collectrices sans service ayant une largeur
de 7 m (23 pieds) à 8,5 m (28 pieds), l'épaisseur du pavage doit être
de 65 mm (2 ½ pouces) de type EB-14, ou équivalent approuvé.
Pour toute autre largeur de rue de plus de 10 m (33 pieds) avec ou
sans service, le pavage devra être d'un minimum de 100 mm (4
pouces) d'épaisseur en deux couches, l'ingénieur mandaté au dossier
devra tenir compte de la circulation prévue sur cette rue.
La Municipalité peut exiger un nombre de couche de pavage ou un
taux d’application différent à la suite de la recommandation d’un
laboratoire.
Dans le cas de la construction des services municipaux, la
construction de la fondation est exécutée en même temps et la pose
du pavage se fait selon l’échéancier suivant :
1e couche de pavage : Après les travaux de remblai compacté ou si
les travaux de remblai se terminent après le 15 novembre, le pavage
devrait être fait entre le 15 mai et le 1er juillet de l’année suivante.
2e couche de pavage : 1 an suivant les travaux de pavage 1e couche.
c)

Compaction

La compaction du pavage doit être de 92 à 98 % de la densité
maximale sèche.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 6 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE L’EMPRISE DE
RUE
a)

Fossés

Lors de la construction d’une nouvelle rue avec fossés, le promoteur
est tenu de stabiliser les talus des fossés par un ensemencement
hydraulique sur 100 mm de terre végétale appropriée, et ce, dans un
délai maximum de quatorze (14) jours suivant la fin des travaux de
mise en place de la structure de la chaussée.
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De plus, pour tout fossé ayant une pente supérieure à 5 %, le fond du
fossé devra être empierré avec de la pierre concassée de calibre 50
à 100 mm ou 100 mm (4 pouces) à 200 mm (8 pouces), selon le cas.
Dès la fin des travaux de construction des fossés, à l’acceptation
finale de la rue, ceux-ci devront être entièrement stabilisés. À défaut
de quoi, les travaux devront être repris aux frais du promoteur.
Les fossés doivent être creusés de chaque côté de la rue et avoir une
profondeur minimale de 900 mm (36 pouces) plus bas que le centre
de la rue, avec une pente minimale de 0,5 % et devront être exempts
de bas-fond pouvant accumuler de l’eau stagnante. Lorsque le terrain
privé est plus bas que le niveau du fond du fossé proposé, un talus
devra être aménagé afin de retenir l’eau à l’intérieur du fossé. Ce
talus devra être stabilisé et devra résister à de fortes pluies.
S'il y a lieu d'évacuer les eaux par un fossé de ligne, une servitude
devra être établie et cédée à la Municipalité. De plus, la Municipalité
se réserve le droit d’exiger de canaliser ce fossé selon la situation
aux frais du promoteur.
Pour tous les fossés existants, le propriétaire d’un terrain doit
maintenir le fossé longeant sa propriété en bon état et exempt de
toute obstruction. Il ne doit pas le remplir de terre, y jeter des feuilles
mortes ou des résidus de tonte de gazon, des débris de construction
ou autres détritus.
Un propriétaire qui désire, à ses frais, canaliser le fossé en façade de
sa propriété, devra en faire la demande à la Municipalité. De plus, il
devra démontrer qu’il ne nuit pas à la structure de la chaussée ni à
l’écoulement de l’eau de surface.
En aucun cas les sols ne peuvent être laissés à nu à moins de
déposer à la Municipalité un programme de contrôle de l’érosion pour
la nouvelle section de rue.
b)

Ponceaux

Pour les entrées privées, le diamètre des ponceaux sera déterminé
par le Service des travaux publics de la Municipalité. Il doit être de
type PEHD, de classe 320 ou de béton armé pour les diamètres de
plus de 900 mm.
La longueur d'un ponceau d’entrée doit être de 9 m minimum et de 15
m maximum. Si la canalisation a une longueur supérieure à 15
mètres (50 pieds), les travaux doivent être conformes au règlement
relatif à la canalisation des fossés en vigueur.
c)

Murets

Les ponceaux peuvent être complétés avec des murets à chaque
extrémité. Ces murets seront faits avec des matériaux tels que béton,
pierre cimentée ou non. Les murets doivent obligatoirement être de
150 mm (6 pouces) plus bas que le niveau du bord du pavage de la
rue, et à égalité avec l’extrémité du ponceau. La pierre concassée
100-200 (4 pouces) à 200 mm (8 pouces) sera acceptée.
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d)

Clôtures, murets, éclairage et autres

Les propriétaires, qui pour des raisons esthétiques ou autres,
construisent des clôtures, érigent des murets, installent un système
d’éclairage ou un système d’arrosage automatique en bordure de leur
terrain, ou tout autre aménagement pouvant nuire à la sécurité des
usagers de la route ou à l’entretien de celle-ci, ne doivent pas le faire
à l’intérieur de l’emprise de rue. La Municipalité pourra exiger le
déplacement de telles structures, aux frais du propriétaire.
e)

Utilisation de l’emprise

Aucune construction, affiche, aménagement ou plantation privée n’est
permis dans l’emprise de la voie publique. Seuls les terrains
gazonnés, les entrées charretières, les trottoirs et les bordures de
béton de pas plus de 15 cm (6 po) de hauteur sont permis à l’intérieur
de l’emprise, selon s’il y a des bordures dans la rue.
Toutefois, l’occupation permanente d’une partie de l’emprise de la
voie publique à des fins d’empiètement, de passage aérien ou
souterrain, de voûte souterraine, d’abribus, de boîtes postales, de
cabines téléphoniques ou d’autres utilisations, peut être autorisée par
le Conseil de la Municipalité sur recommandation de l’inspecteur en
bâtiments et moyennant le paiement d’une somme forfaitaire ou d’un
loyer déterminé par le Conseil.
Une telle permission peut être révoquée en tout temps. Celui qui a
obtenu une telle permission du Conseil est responsable de tout
accident ou dommage résultant du fait de cette occupation. Il doit
indemniser la Municipalité relativement à toute poursuite, jugement
ou réclamation exercés contre elle, y compris tout frais découlant de
tels accidents ou dommages.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 7 TROTTOIRS ET BORDURES
a)

Matériaux

Toutes les bordures ou trottoirs devront être de béton coulé en place
ou tout autre matériau devant être préalablement approuvé par la
Municipalité.
Les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre (5 pieds)
et la hauteur des bordures de béton doit être au minimum de 400 mm
(16 pouces).
Les matériaux, tels que ciment, eau, granulat et adjuvant, devront
être conformes au plus récent cahier des charges et devis généraux
du ministère des Transports du Québec.
L’entrepreneur sera tenu de faire approuver les mélanges de béton
par le propriétaire avant l’exécution de travaux. De plus, il devra
produire au propriétaire un certificat démontrant que le béton n’est
pas réactif aux alcalis.
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b)

Bordures

La hauteur des bordures doit être au minimum de 400 mm par 200
mm de large au sommet et excéder de 150 mm la couche finale de
pavage. La bordure ou le trottoir devra avoir une hauteur de 25 mm
du côté du chemin (cours d’eau) aux entrées charretières.
c)

Préparation du lit du trottoir ou de la bordure

Le dessus du lit devra suivre le profil et les niveaux indiqués sur les
plans. Sa surface devra être uniforme et sans dépression. Le
compactage du lit, dans tous les cas, devra atteindre un indice de
compaction minimal de 90 % du Proctor modifié.
d)

Fondation granulaire des trottoirs ou bordures

Les trottoirs ou bordures doivent reposer sur une fondation de pierre
concassée nette de 20 mm (3/4 pouce), ayant une épaisseur
uniforme de 150 mm (6 pouces).
Au moment du bétonnage, la surface de la fondation devra être
humectée afin de ne pas absorber l’eau du béton.
e)

Coffrage

Les coffrages devront être posés conformément au profil établi, aux
alignements donnés et aux coupes transversales indiquées aux
plans.
Les bordures, à moins d’indication contraire de la Municipalité,
devront être construites sans coffrage.
f)

Inspection et essais

L’entrepreneur devra collaborer entièrement avec l’ingénieur et le
laboratoire mandaté au dossier, laisser libre accès à l’ouvrage aux
fins d’inspection et de prélèvement des échantillons et donner tous
les renseignements demandés afin d’assurer un contrôle efficace des
travaux.
Les échantillons de béton servant à la confection de spécimens
d’essais devront être prélevés conformément aux dispositions de la
norme ACNOR A23.2 en vigueur.
Les résultats des essais seront soumis directement, et dans le plus
bref délai possible, à l’ingénieur et à la Municipalité qui fera parvenir
des copies aux intéressés. Tous les frais de laboratoire sont à la
charge du promoteur.
g)

Aménagement pour personnes à mobilité restreinte

Dans tous les cas, des rampes pour personnes à mobilité restreinte,
devront être aménagées à chaque intersection de rue, normes MTQ,
tome II, chapitre 6, page 005.
h)

Entrées pour voitures

L’épaisseur du béton dans les entrées doit être la même que dans les
autres sections du trottoir ou de la bordure.
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Toutefois, si l’épaisseur requise ne peut être atteinte pour la bordure
(ou le devant du trottoir), les spécifications mentionnées aux normes
MTQ, tome II, chapitre 6, page 003, doivent s'appliquer.
i)

Remblai de soutènement

La bordure et le trottoir devront être affermis à l’arrière, sur toute leur
hauteur, par un remblai ayant au moins 1 mètre (39 pouces) de
largeur au sommet. Ce remblai devra être fait aussitôt que les
coffrages auront été enlevés.
j)

Entretien pendant la période de garantie

Les travaux de trottoirs et bordures devront être maintenus en bon
ordre durant la période de garantie et être réparés si la Municipalité
ou l’ingénieur mandaté l’exige. Quelle que soit la date à laquelle la
réparation est exécutée, une année complète de garantie devra être
apportée sur ladite réparation.
k)

Détail et croquis type

Voir les normes du MTQ, tome II, chapitre 4 et chapitre 6.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 8 LES PONTS
a)

Pont

Dans le cas d’une demande relative à la construction d’un pont ou à
l’installation d’un ponceau, à des fins publiques ou privées permettant
de traverser un cours d’eau, les informations suivantes doivent être
fournies par le demandeur :
i)

plan et profil préparés et approuvés par un ingénieur ;

ii)

matériaux, classe, diamètre du ponceau ;

iii)

autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec ;

iv)

ligne des eaux naturelles (étiage, hautes eaux, crues) ;

v)

profil naturel du cours d’eau et des rives allant jusqu’à
15 mètres (50 pieds) de la ligne des hautes eaux de part et
d’autre du cours d’eau, aval et amont ;

vi)

interventions temporaires ou permanentes dans le cours d’eau
sur 10 mètres (33 pieds) en amont et en aval de l’emplacement
du ponceau ainsi que sur la zone de 15 mètres (50 pieds)
mentionnée précédemment ;

vii)

modification des rives (s’il y a lieu), pente, matériaux, méthode
de stabilisation et de remise en état (plantation d’arbustes,
ensemencement hydraulique…) ;

viii) si le lit du cours d’eau est de propriété publique ou si un ou des
piliers dans le cours d’eau s’avèrent indispensables, on doit au
préalable obtenir une autorisation du Service du Domaine
hydrique du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec ;
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ix)

si le cours d’eau est considéré navigable, au sens de la Loi sur
la protection des eaux navigables, on doit au préalable obtenir
une approbation de la garde côtière canadienne, en plus de
l’autorisation du Service du Domaine hydrique du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 9 LES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES
a)

Réseau de gaz

Lorsqu’un projet est desservi par le réseau de gaz, ce dernier est
sous l’entière responsabilité du promoteur. Le promoteur doit avoir
reçu toutes les approbations requises. Le coût d’extension du réseau
sera assumé entièrement par le promoteur.
b)

Éclairage de rue et luminaires

La Municipalité doit exiger d'un promoteur d'installer un réseau
d'éclairage de rue. Dans ce cas, le promoteur doit présenter son
projet en respectant les normes qui seront établies par la
Municipalité.
Les coûts des luminaires et de leur installation seront à la charge du
promoteur.
c)

Services d'utilités publiques

Les poteaux et équipements servant au passage des services
d’utilités publiques comme Hydro-Québec, téléphonie et les réseaux
de câble, doivent être situés sur la ligne d’emprise de rue, en arrière
lot ou souterraine.
Le promoteur doit prévoir les servitudes nécessaires à ces services.
d)

Les kiosques postaux

Le promoteur doit prévoir et céder à la Municipalité, un terrain d’une
superficie conforme aux spécifications de Postes Canada, pour
l’aménagement de kiosques postaux.

Règlement 859-12 - ANNEXE B
PROJET D’ENTENTE (MUNICIPALITÉ MAÎTRE D’ŒUVRE)

E

ENTENTE
pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures
municipales

ENTRE:

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE, personne
morale de droit public ayant son principal bureau au
1400, route 125, Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0, ici
agissant et représentée par ______________________
et ______________________
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tous deux dûment autorisés aux termes de la résolution
numéro ______ adoptée à une séance du conseil tenue
le ____________, copie de cette résolution est jointe à
la présente entente comme Annexe A après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par les
parties aux présentes;
ci-après désignée « LA MUNICIPALITÉ »

ET:

_________________, personne morale de droit privé,
ayant
sa
place
d’affaires
au
____(adresse)__________________, ici agissant et
représentée par monsieur _______________, dûment
autorisé à signer à cet effet aux termes d’une résolution
du conseil d’administration de ladite corporation,
adoptée lors d’une réunion tenue le ____________,
copie de cette résolution étant jointe à la présente
entente comme Annexe B:
ci-après désignée « LE PROMOTEUR »

PRÉAMBULE
0.1

ATTENDU que LE PROMOTEUR a soumis à LA
MUNICIPALITÉ
un
projet
de
développement
domiciliaire
(ci-après
appelé
« LE
DEVELOPPEMENT ») tel que prévu au plan d’opération
cadastrale joint à la présente entente comme Annexe C;

0.2

ATTENDU que le conseil municipal de LA
MUNICIPALITÉ par sa résolution numéro ______ a
accepté LE DEVELOPPEMENT tel que soumis, le tout
suivant la résolution ______ jointe à la présente entente
comme Annexe D;

0.3

ATTENDU que LE PROMOTEUR est propriétaire du
(des) lot (s) ____________ dudit cadastre, étant la (les)
rue (s) ________________, site (s) en front des lots
décrits au premier « ATTENDU » et identifié au moyen
d’une lisière rouge au plan joint à la présente entente
comme Annexe E;

0.4

ATTENDU que LA MUNICIPALITÉ exige du
PROMOTEUR qu’il assure la totalité des coûts relatifs à
ces infrastructures ;

0.5

ATTENDU que ces infrastructures sont destinées au
patrimoine municipal et qu’en conséquence, LA
MUNICIPALITÉ doit, à tous égards, être le maître de
l’ouvrage lors de la réalisation de ces travaux;

0.6

ATTENDU que LE PROMOTEUR accepte de céder à
LA MUNICIPALITÉ pour la somme de UN DOLLAR
(1,00 $), les rues, espaces publics, pistes cyclables,
passages piétonniers ou autres infrastructures à
destination publique, mentionné au paragraphe 3.3 lors
de la réception provisoire des travaux avec garantie
légale et conventionnelle contre tous vices de titres.

109

Municipalité de Sainte-Julienne
Séance ordinaire du 13 février 2013

RÈGLEMENT 859-12 - ANNEXE B
PROJET D’ENTENTE (MUNICIPALITÉ MAÎTRE D’ŒUVRE)

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
1.2 DÉFINITIONS
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans la présente
entente, on entend par:
COÛT DES TRAVAUX :
Les coûts des travaux comprennent, entre autres, les frais
relatifs à la préparation et à la modification des plans et devis
ainsi que la surveillance en résidence des travaux. Ils
comprennent également les dépenses incidentes de la « LA
MUNICIPALITÉ » relativement aux « TRAVAUX », et plus
particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui
précède et de ce qui est mentionné à l’article 3.3 les coûts de
décontamination, le cas échéant, les frais de laboratoire, de
tests d’essai, d’enfouissement du réseau public câblé,
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 du notaire
pour la cession des rues.
INGÉNIEUR :
Tout ingénieur à l’emploi de LA MUNICIPALITÉ ou tout
ingénieur-conseil mandaté par LA MUNICIPALITÉ pour réaliser
toute étude préparatoire, pour la préparation des plans, devis et
estimation préliminaire des coûts et pour la surveillance des
travaux.
PROJET:
L’ensemble des travaux et réalisations qui font l’objet de la
présente entente.
TRAVAUX:
L’ensemble des travaux régis par la présente entente.
ARTICLE 2- MANDAT À DES PROFESSIONNELS
2.1 Aux fins de l’exécution des travaux et préalablement à cette
exécution, LA MUNICIPALITÉ doit :
2.1.1

Mandater une firme d’ingénieurs-conseils et un
laboratoire, via un appel de proposition conforme à la
loi, par une résolution du conseil de LA MUNICIPALITÉ
(Annexe G), pour la préparation des plans et devis des
TRAVAUX, lesquels plans et devis doivent être
conformes aux normes et standards de LA
MUNICIPALITÉ présentés à l’Annexe A du Règlement
______ ;
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2.1.2

Mandater tous les autres professionnels nécessaires à
la réalisation du projet et sans être exhaustive, cette
liste comprend généralement les arpenteurs-géomètres,
l’avocat, le notaire et l’urbaniste.

ARTICLE 3 -EXÉCUTION DES TRAVAUX
3.1 Aux fins d’exécution des travaux mais préalablement à cette
exécution, LA MUNICIPALITÉ doit :
3.1.1

Faire produire les plans et devis du projet après avoir
obtenu les relevés géotechniques pertinents faits par la
firme de laboratoire de sols et ce, au frais du
PROMOTEUR;

3.1.2

Approuver par résolution la version finale des plans et
devis des travaux (Annexe H et Annexe I);

3.1.3

Avant le début des appels d’offres, LA MUNICIPALITÉ
dépose au PROMOTEUR :
-

Une description des caractéristiques du projet et
des exigences de LA MUNICIPALITÉ pour sa
réalisation (article 3.3);

-

Une estimation préliminaire des coûts du projet fait
par
l’ingénieur
à
la
demande
de
LA
MUNICIPALITÉ, laquelle s’élève à la somme de
_____________ $;

-

Les plans et devis ainsi que le cahier des charges
pour l’ensemble des travaux à être réalisés.

3.1.4

S’assurer que la firme d’ingénieurs retenue fait les
démarches nécessaires pour faire approuver les plans
et devis par toute personne ou par tout organisme
auquel ces plans et devis doivent être légalement
soumis pour approbation;

3.1.5

S’assurer que la firme d’ingénieurs fasse approuver, le
cas échéant, par LA MUNICIPALITÉ, ainsi que par
toute personne ou par tout organisme auquel ces plans
et devis doivent être légalement soumis, toute
modification aux plans et devis des travaux;

3.1.6

Procéder à l’appel d’offres public pour désigner le plus
bas
soumissionnaire
conforme.
Fournir
au
PROMOTEUR, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui
exécutera les travaux, son numéro de licence délivré
par la Régie des entreprises de construction du
Québec, le bordereau de soumission présenté par ce
dernier ainsi que le contrat signé avec celui-ci pour la
réalisation des travaux.
Obtenir avant le début des travaux, la liste des soustraitants de l’entrepreneur désigné;

3.1.7

Obtenir de
travaux :
-

L’INGÉNIEUR

avant

l’ouverture

des

Le certificat d’approbation du MDDEP autorisant
lesdits travaux;
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-

3.1.8

Toute documentation pertinente aux travaux
(expertise, résultats de tests, etc.);
Copie informatique des plans des travaux projetés
(plans pour construction).

Obtenir de L’ENTREPRENEUR avant l’ouverture des
travaux par LA MUNICIPALITÉ :
-

-

-

-

L’avis d’ouverture du chantier déposé à la
Commission de la Santé et de la Sécurité du
Travail;
Copie d’une police d’assurance responsabilité pour
un montant minimum de ________ dollars que tout
entrepreneur retenu par lui a fourni;
Un cautionnement d’exécution et un cautionnement
des obligations de l’entrepreneur pour gages,
matériaux, et services avec LA MUNICIPALITÉ
(Annexe J);
Un calendrier des travaux à réaliser;
Toute documentation pertinente aux travaux
(expertise, résultats de tests, etc.).

3.2 Lors de l’exécution des travaux, LE PROMOTEUR doit :
3.2.1

Prendre connaissance avant le début d’appel d’offres
des documents fournis par LA MUNICIPALITÉ soit :
-

Une description des caractéristiques du projet et
des exigences de LA MUNICIPALITÉ;
Une estimation préliminaire des coûts du projet qui
s’élève à ___________ $;
Les plans et devis ainsi que le cahier des charges
pour l’ensemble des travaux à être réalisés.

Le promoteur déclare être satisfait desdits documents et de
cette estimation.
3.2.2

Si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai fixé de
douze (12) mois de la présente entente, une nouvelle
demande doit être produite auprès de LA
MUNICIPALITÉ, tout comme si la première demande
n’avait jamais été exécutée;

3.2.3

Assumer la totalité des frais pour tout correctif
nécessaire à toute situation nécessitant des correctifs
pour non conformité.

3.3 Disposition concernant les travaux
MUNICIPALITÉ pour LE PROMOTEUR :
3.3.1

réalisés

par

LA

Travaux de pavage
a) 1e couche ____________________
b) 2e couche ____________________
c) Cercle de virage _______________

3.3.2

Réseau de distribution (électrique, télécommunication)
a) Avant ou arrière lot _____________
b) Intégration ____________________
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3.3.3

Éclairage de rue
a) Type de lampadaire _____________
b) Couverture d’éclairage ___________

3.3.4

Protection incendie
a) Dispositions particulières _________

3.3.5

Drainage des eaux de surface
a) Bassin de rétention ______________
b) Égout pluvial / fosse _____________

3.3.6

Égout domestique;

3.3.7

Approvisionnement en eau potable;

3.3.8

Aménagement paysager;

3.3.9

Piste cyclable et ouvrages connexes.

ARTICLE 4-GARANTIE D’EXÉCUTION
4.1 Afin de garantir l’exécution des études géotechniques et des
plans et devis des travaux prévus à la présente entente, LE
PROMOTEUR doit fournir à LA MUNICIPALITÉ, avant le début
des travaux de conception du projet, une lettre de garantie
irrévocable à l’ordre de LA MUNICIPALITÉ, valide pour une
période de vingt-quatre (24) mois et renouvelable pour couvrir la
durée totale des travaux des professionnels au montant de
______ $ émise par une banque à charte du Canada ou une
caisse d’épargne et de crédit. LE PROMOTEUR peut substituer
la lettre de garantie par un chèque certifié d’un montant
équivalent payable à l’ordre de LA MUNICIPALITÉ.
4.2 Afin de garantir l’exécution des travaux prévus à la présente
entente, LE PROMOTEUR doit fournir à LA MUNICIPALITÉ,
avant le début des travaux, une garantie d’exécution consistant
à un chèque certifié ou à une lettre de garantie bancaire ou un
cautionnement d’exécution équivalent à cent pour cent (100 %)
du montant total des contrats octroyés pour la réclamation des
travaux.
La caution d’exécution peut être celle déposée par
l’entrepreneur exécutant les travaux via une société autorisée à
se porter caution. Ce cautionnement est établit en fonction de
l’estimation et la répartition des coûts établit par l’ingénieur et
joint à la présente entente comme Annexe F.
Ces garanties seront remises au PROMOTEUR lors de la
réception définitive des travaux.
4.3 Advenant le cas où il y aurait des ajustements prévus à l’article
4.2, LE PROMOTEUR doit fournir à LA MUNICIPALITÉ une
nouvelle lettre de garantie ou caution d’exécution trente (30)
jours suivant la demande de LA MUNICIPALITÉ. Cette nouvelle
garantie doit être valide jusqu’à la réception définitive des
travaux.
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ARTICLE 5-SURDIMENSIONNEMENT
Dans l’éventualité où les travaux bénéficient à des propriétaires de
terrains hors site, le coût total des travaux sera réduit, le cas échéant,
du montant du coût des travaux correspondant à la part devant être
assumée par les propriétaires des terrains hors site bénéficiaires, tel
qu’indiqué à l’Annexe K.
ARTICLE 6-RÉDUCTION ET
GARANTIES D’EXÉCUTION

LIBÉRATION

TOTALE

DES

En cours de travaux, les demandes de paiement de
L’ENTREPRENEUR seront analysées. Après analyse et
l’acceptation de ce décompte, LA MUNICIPALITÉ recommande au
PROMOTEUR le paiement du coût des travaux réalisés selon le
décompte et procéder à la réduction des garanties qu’elle détient
conformément aux paragraphes qui suivent.
6.1 Si LA MUNICIPALITÉ détient, à titre de garantie pour
l’exécution des travaux, un chèque certifié qui lui a été remis en
dépôt conformément à l’alinéa 4.2, elle l’utilise pour payer
L’ENTREPRENEUR quatre-vingt-quinze (95) pour cent du
montant dont le paiement a été recommandé. LA
MUNICIPALITÉ informe LE PROMOTEUR de chacun des
paiements effectués.
6.2 Si LA MUNICIPALITÉ détient, à titre de garantie pour
l’exécution des travaux, une lettre de garantie bancaire ou un
cautionnement d’exécution, LA MUNICIPALITÉ procède à la
réduction de cette garantie. Si LE PROMOTEUR paie
directement L’ENTREPRENEUR dans les trente (30) jours
suivant la recommandation de paiement émise par LA
MUNICIPALITÉ.
Sur réception d’une preuve suffisante du paiement fait à
L’ENTREPRENEUR, LA MUNICIPALITÉ informe sans délai
l’institution financière qui a émis la lettre de garantie bancaire ou
le cautionnement de son consentement de réduction de la
valeur égale à quatre-vingt-quinze (95) pour cent du montant
dont le paiement a été recommandé et effectué.
ARTICLE 7-CESSION DE TERRAINS POUR FIN DE PARC,
ESPACE VERT ET PASSAGE PIÉTONNIER
7.1 LE PROMOTEUR s’engage à :
7.1.1

Céder à LA MUNICIPALITÉ tous les parcs, espaces
verts et passages piétonniers montrés au plan ___ de la
présente entente lesquels correspondent aux lots
_____________ (Annexe __).

7.1.2

Pour les terrains cédés à LA MUNICIPALITÉ pour fin
de parcs, espaces verts et passages piétonniers sont
exempts de déblais et de débris; tous travaux de
déboisement sont interdits sur ces terrains.
À défaut, LA MUNICIPALITÉ pourra exécuter ou faire
exécuter les travaux requis et LE PROMOTEUR
s’engage à payer tous les frais s’y rattachant.

7.1.3

Toute cession prévue au présent article devra respecter
les conditions suivantes :
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-

-

les frais d’arpentage et de notaire sont aux frais du
PROMOTEUR;
les immeubles cédés à LA MUNICIPALITÉ devront
être libre de toute hypothèque, priorité ou charge
quelconque;
ces immeubles cédés sont libres des taxes
foncières jusqu’à la date de signature de l’acte de
cession.

ARTICLE 8-RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES
TRAVAUX
8.1 LA MUNICIPALITÉ avise par écrit LE PROMOTEUR lorsque
les travaux sont à son avis terminés;
8.2 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis,
l’ingénieur mandaté par LA MUNICIPALITÉ vérifie les travaux
en présence de l’entrepreneur et du PROMOTEUR et d’un
représentant de LA MUNICIPALITÉ. L’ingénieur indique à
l’entrepreneur les ouvrages à corriger ou à refaire avant que la
réception provisoire des travaux puisse intervenir;
8.3 Une fois les corrections exécutées (le cas échéant), l’ingénieur
confirme par écrit que les travaux sont conformes et
recommande à LA MUNICIPALITÉ leur acceptation provisoire;
8.4 Préalablement à la réception provisoire des travaux, LE
PROMOTEUR doit fournir à la satisfaction de LA
MUNICIPALITÉ :
8.4.1

Un cautionnement d’entretien d’un montant équivalent à
10 % des coûts des travaux complétés ou un dépôt en
argent correspondant à cette somme, permettant à LA
MUNICIPALITÉ de pourvoir au remplacement par LA
MUNICIPALITÉ des matériaux et des ouvrages qui
pourraient se révéler défectueux et ce, pendant une
période de deux (2) ans suivant la réception provisoire
des travaux.

8.4.2

Une caution d’exécution ou un dépôt en argent
correspondant aux coûts estimés pour les travaux
restants (couche de pavage) qui seront réalisés
ultérieurement;

8.5 Sur recommandation des ingénieurs, LA MUNICIPALITÉ
procède par résolution à la réception provisoire des travaux
lorsqu’ils sont substantiellement complétés conformément aux
plans et devis des travaux;
8.6 À la fin de l’ensemble des travaux et suite à la recommandation
des ingénieurs qui ont exécutés la surveillance des travaux, LA
MUNICIPALITÉ reçoit de manière définitive les travaux
lorsqu’ils sont réputés complétés conformément aux plans et
devis.
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ARTICLE 9-CESSION DES RUES ET DES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES
9.1 Dès que les travaux ont fait l’objet de la réception définitive en
vertu de l’article 8.6, LE PROMOTEUR cède à LA
MUNICIPALITÉ les terrains et travaux pour la somme de un
dollar (1,00 $), ainsi que les espaces servant de parcs, espaces
verts et passages piétonniers (Annexe C et Annexe L);
9.2 Les terrains, équipements et bâtisses doivent être cédés à LA
MUNICIPALITÉ libres de toutes servitudes, hypothèque ou
caution, sauf convention contraire et acceptation de LA
MUNICIPALITÉ, le tout avec garantie légale et libre de toutes
taxes municipales ou scolaires ou de tarif municipal ainsi que
bénéficiant de toutes les servitudes nécessaires à leur plein
exercice à des fins publiques;
9.3 LE PROMOTEUR garantie à LA MUNICIPALITÉ qu’il paiera
toutes défectuosités ou vices affectant les travaux, cette
garantie étant valable pour une période de deux (2) ans suivant
la réception des travaux par LA MUNICIPALITÉ.
ARTICLE 10-AVIS
10.1 Tout avis, communication ou correspondance entre les parties
doit être signifié ou transmis par courrier recommandé à
l’adresse suivante :
10.1.1 Pour LA MUNICIPALITÉ :
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
1400, route 125
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
10.1.2 Pour LE PROMOTEUR :
________________________________
________________________________
________________________________
ARTICLE 11-DOCUMENTS ANNEXÉS
11.1 Les parties reconnaissent que les documents suivants, joints à
la présente entente, reconnus véritables et signés pour
identification par elles, en font partie intégrante :
Liste des annexes :
A:
B:
C:

D:

Résolution de LA MUNICIPALITÉ autorisant la signature de
l’entente.
Résolution de la corporation requérante autorisant la signature
de l’entente.
Plan de lotissement démontrant les terrains et les rues pour
lesquels le requérant demande des travaux municipaux ainsi
que les servitudes.
Résolution de LA MUNICIPALITÉ acceptant le projet de
développement.
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E:
F:

G:
H:
I:
J:
K:
L:

Titres de propriétés, des terrains visés par l’entente.
Estimation et répartition des coûts des travaux municipaux et
des honoraires professionnels en fonction de la nature des
travaux.
Résolution de LA MUNICIPALITÉ autorisant les professionnels
à exécuter des mandats.
Plans, devis, cahier des charges et addendas relatifs aux
travaux tels que préparés par l’ingénieur.
Résolution de LA MUNICIPALITÉ acceptant les travaux.
Cautionnement d’exécution couvrant la totalité des travaux.
Bénéficiaires des travaux assujettis au paiement de la quotepart (s’il y a lieu).
Plan des parcs et espaces verts.

EN FOI DE QUOI,

LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE À SAINTEJULIENNE
Ce __e jour du mois de _______________ 2013

LA MUNICIPALITÉ

par :_______________________________________
Marcel Jetté, maire

par :
France Landry, directrice générale

LE PROMOTEUR

par :
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ENTENTE
pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures
municipales

ENTRE:

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE, personne
morale de droit public ayant son principal bureau au
1400, route 125, Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0, ici
agissant et représentée par ______________________
et
______________________ tous
deux
dûment
autorisés aux termes de la résolution numéro ______
adoptée à une séance du conseil tenue le
____________, copie de cette résolution est jointe à la
présente entente comme Annexe A après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par les
parties aux présentes;
ci-après désignée « LA MUNICIPALITÉ »

ET:

_________________, personne morale de droit privé,
ayant
sa
place
d’affaires
au
____(adresse)__________________, ici agissant et
représentée par monsieur _______________, dûment
autorisé à signer à cet effet aux termes d’une résolution
du conseil d’administration de ladite corporation, adoptée
lors d’une réunion tenue le ____________, copie de cette
résolution étant jointe à la présente entente comme
Annexe B:
ci-après désignée « LE PROMOTEUR »

PRÉAMBULE
0.1

ATTENDU que LE PROMOTEUR a soumis à LA
MUNICIPALITÉ un projet de développement domiciliaire
(ci-après appelé « LE DEVELOPPEMENT ») tel que
prévu au plan d’opération cadastrale joint à la présente
entente comme Annexe C;

0.2

ATTENDU que le conseil municipal de LA
MUNICIPALITÉ par sa résolution numéro ______ a
accepté LE DEVELOPPEMENT tel que soumis, le tout
suivant la résolution ______ jointe à la présente entente
comme Annexe D;

0.3

ATTENDU que LE PROMOTEUR est propriétaire du
(des) lot (s) ____________ dudit cadastre, étant la (les)
rue (s) ________________, site (s) en front des lots
décrits au premier « ATTENDU » et identifié au moyen
d’une lisière rouge au plan joint à la présente entente
comme Annexe E;

0.4

ATTENDU que LE PROMOTEUR désire exécuter les
travaux d’infrastructures et en acquitter directement les
coûts sous la supervision et la coordination de LA
MUNICIPALITÉ ;
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0.5

ATTENDU que LE PROMOTEUR accepte de céder à LA
MUNICIPALITÉ pour la somme de UN DOLLAR (1,00 $),
les rues, espaces publics, pistes cyclables, passages
piétonniers ou autres infrastructures à destination
publique, mentionné au paragraphe 3.3 lors de la
réception provisoire des travaux avec garantie légale et
conventionnelle contre tous vices de titres.

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI
SUIT:
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
1.2 DÉFINITIONS
À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans la
présente entente, on entend par:
COÛT DES TRAVAUX :
Les coûts des travaux comprennent, entre autres, les frais
relatifs à la préparation et à la modification des plans et devis.
Ils comprennent également les dépenses incidentes de « LA
MUNICIPALITÉ » relativement aux « TRAVAUX », et plus
particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui
précède et de ce qui est mentionné à l’article 3.3 les coûts de
décontamination, le cas échéant, les frais de laboratoire, de
tests d’essai, d’enfouissement du réseau public câblé,
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 du notaire
pour la cession des rues.
INGÉNIEUR :
Tout ingénieur à l’emploi de LA MUNICIPALITÉ ou tout
ingénieur-conseil entériné par LA MUNICIPALITÉ pour réaliser
toute étude préparatoire, pour la préparation des plans, devis et
estimation préliminaire des coûts et pour la surveillance des
travaux.
PROJET:
L’ensemble des travaux et réalisations qui font l’objet de la
présente entente.
TRAVAUX:
L’ensemble des travaux régis par la présente entente.
ARTICLE 2- MANDAT À DES PROFESSIONNELS
2.1 Aux fins de l’exécution des travaux et préalablement à cette
exécution, LE PROMOTEUR doit :
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2.1.1

Mandater une firme d’ingénieurs-conseils et un
laboratoire, entérinés préalablement par une résolution
du conseil de LA MUNICIPALITÉ (Annexe G), pour la
préparation des plans et devis des TRAVAUX, lesquels
plans et devis doivent être conformes aux normes et
standards de LA MUNICIPALITÉ présentés à l’Annexe
A du Règlement ______ ;

2.1.2

Mandater tous les autres professionnels nécessaires à
la réalisation du projet et en informer LA
MUNICIPALITÉ sans être exhaustive, cette liste
comprend généralement les arpenteurs-géomètres,
l’avocat, le notaire et l’urbaniste.

ARTICLE 3 -EXÉCUTION DES TRAVAUX
3.1 Aux fins d’exécution des travaux mais préalablement à cette
exécution, LE PROMOTEUR doit :
3.1.1

Faire produire les plans et devis du projet après avoir
obtenu les relevés géotechniques pertinents faits par la
firme de laboratoire de sols;

3.1.2

Faire approuver par résolution de LA MUNICIPALITÉ la
version finale des plans et devis des travaux (Annexe H
et Annexe I);

3.1.3

S’assurer que la firme d’ingénieurs retenue fait les
démarches nécessaires pour faire approuver les plans
et devis par toute personne ou par tout organisme
auquel ces plans et devis doivent être légalement
soumis pour approbation;

3.1.4

S’assurer que la firme d’ingénieurs fasse approuver, le
cas échéant, par LA MUNICIPALITÉ, ainsi que par
toute personne ou par tout organisme auquel ces plans
et devis doivent être légalement soumis, toute
modification aux plans et devis des travaux;

3.1.5

Fournir à LA MUNICIPALITÉ le nom et l’adresse de
l’entrepreneur qui exécutera les travaux, son numéro de
licence délivré par la Régie des entreprises de
construction du Québec, le bordereau de soumission
présenté par ce dernier ainsi que le contrat signé avec
celui-ci pour la réalisation des travaux.
De plus, déposer à LA MUNICIPALITÉ avant le début
des travaux, la liste des sous-traitants de l’entrepreneur
désigné;

3.1.6

Fournir à LA MUNICIPALITÉ :
-

-

Le certificat d’approbation du MDDEP autorisant
lesdits travaux;
L’avis d’ouverture du chantier déposé à la
Commission de la Santé et de la Sécurité du
Travail;
Copie d’une police d’assurance responsabilité pour
un montant minimum de ________ dollars que tout
entrepreneur retenu par lui a fourni;
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-

-

Un cautionnement d’exécution et un cautionnement
des obligations de l’entrepreneur pour gages,
matériaux, et services avec LA MUNICIPALITÉ
comme co-obligatoire (Annexe J);
Un calendrier des travaux à réaliser;
Toute documentation pertinente aux travaux
(expertise, résultats de tests, etc.);
Copie informatique des plans des travaux projetés
(plans pour construction).

3.2 Lors de l’exécution des travaux, LE PROMOTEUR doit :
3.2.1

Dans les douze (12) mois suivant la réception des
approbations nécessaires, exécuter à ses frais, à
l’entière exonération de LA MUNICIPALITÉ et aux
conditions prévues à la présente entente, les travaux
conformément aux plans et devis auxquels réfèrent
l’alinéa 3.1.1;

3.2.2

Nonobstant la portée du paragraphe 3.1, LE
PROMOTEUR s’engage également à faire exécuter
tous les travaux non prévus à ces plans et devis mais
exigés par une directive de changement signée par
l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux suite à
une demande de LA MUNICIPALITÉ;

3.2.3

Obtenir l’approbation écrite de LA MUNICIPALITÉ pour
toute modification aux travaux prévus au contrat octroyé
(éléments de substitution, ajout au bordereau, etc.).
Cependant, cela ne s’applique pas aux ajustements de
quantité non prévue au bordereau visé par la présente
entente et rendu nécessaire lors de l’exécution des
travaux;

3.2.4

Si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai fixé de
douze (12) mois de la présente entente, une nouvelle
demande doit être produite auprès de LA
MUNICIPALITÉ, tout comme si la première demande
n’avait jamais été exécutée;

3.2.5

Exécuter les travaux sous la surveillance des ingénieurs
mandatés par LA MUNICIPALITÉ et payés par LE
PROMOTEUR (en principe ces ingénieurs doivent être
les mêmes que ceux qui ont réalisés les plans et devis).
Cette surveillance doit être exécutée en permanence
lors des travaux (en résidence).
La surveillance exercée par l’ingénieur a pour but de
voir à la parfaite exécution des travaux et ne dégage en
rien LE PROMOTEUR et ou l’entrepreneur de ses
obligations civiles et contractuelles.
Des rapports de surveillance doivent être fournis à LA
MUNICIPALITÉ régulièrement durant l’exécution des
travaux;

3.2.6

Exécuter les travaux sous la surveillance d’une firme
spécialisée en contrôle de la qualité des matériaux et
des ouvrages mandatée par LA MUNICIPALITÉ et
payée par LE PROMOTEUR.
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Cette surveillance doit être réalisée conformément aux
bonnes pratiques en regard du contrôle des matériaux
et des ouvrages.
Des rapports de surveillance doivent être fournis à LA
MUNICIPALITÉ régulièrement durant l’exécution des
travaux;
3.2.7

Apporter tout correctif nécessaire à toute situation
nécessitant des correctifs pour non conformité et en
assumer la totalité des frais;

3.3 Disposition concernant
PROMOTEUR :
3.3.1

les

travaux

réalisés

par

LE

Travaux de pavage
d) 1e couche ____________________
e) 2e couche ____________________
f) Cercle de virage ________________

3.3.2

Réseau de distribution (électrique, télécommunication)
c)
d)

3.3.3

Éclairage de rue
c)
d)

3.3.4

Type de lampadaire _____________
Couverture d’éclairage ___________

Protection incendie
b)

3.3.5

Avant ou arrière lot _____________
Intégration ____________________

Dispositions particulières _________

Drainage des eaux de surface
c)
d)

Bassin de rétention ______________
Égout pluvial / fosse _____________

3.3.6

Égout domestique;

3.3.7

Approvisionnement en eau potable;

3.3.8

Aménagement paysager;

3.3.9

Piste cyclable et ouvrages connexes.

ARTICLE 4-GARANTIE D’EXÉCUTION
4.1 Afin de garantir l’exécution des travaux prévus à la présente
entente, LE PROMOTEUR doit fournir à LA MUNICIPALITÉ,
avant le début des travaux, une garantie d’exécution consistant
à une lettre de garantie bancaire ou un cautionnement
d’exécution équivalent à cent pour cent (100 %) du montant
total des contrats octroyés pour la réclamation des travaux. La
caution d’exécution peut être celle déposée par l’entrepreneur
exécutant les travaux via une société autorisée à se porter
caution. Ce cautionnement est établit en fonction de l’estimation
et la répartition des coûts établit par l’ingénieur et joint à la
présente entente comme Annexe F.
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Ces garanties seront remises au PROMOTEUR lors de la
réception définitive des travaux.
4.2 Advenant le cas où il y aurait des ajustements prévus à l’article
4.1, LE PROMOTEUR doit fournir à LA MUNICIPALITÉ une
nouvelle lettre de garantie ou caution d’exécution trente (30)
jours suivant la demande de LA MUNICIPALITÉ. Cette nouvelle
garantie doit être valide jusqu’à la réception définitive des
travaux.
ARTICLE 5-SURDIMENSIONNEMENT
Dans l’éventualité où les travaux bénéficient à des propriétaires de
terrains hors site, le coût total des travaux sera réduit, le cas échéant,
du montant du coût des travaux correspondant à la part devant être
assumée par les propriétaires des terrains hors site bénéficiaires, tel
qu’indiqué à l’Annexe K.
ARTICLE 6-CESSION DE TERRAINS POUR FIN DE PARC,
ESPACE VERT ET PASSAGE PIÉTONNIER
6.1 LE PROMOTEUR s’engage à :
6.1.1

Céder à LA MUNICIPALITÉ tous les parcs, espaces
verts et passages piétonniers montrés au plan ___ de la
présente entente lesquels correspondent aux lots
_____________ (Annexe __).

6.1.2

Pour les terrains cédés à LA MUNICIPALITÉ pour fin
de parcs, espaces verts et passages piétonniers sont
exempts de déblais et de débris; tous travaux de
déboisement sont interdits sur ces terrains.
À défaut, LA MUNICIPALITÉ pourra exécuter ou faire
exécuter les travaux requis et LE PROMOTEUR
s’engage à payer tous les frais s’y rattachant.

6.1.3

Toute cession prévue au présent article devra respecter
les conditions suivantes :
-

-

les frais d’arpentage et de notaire sont aux frais du
PROMOTEUR;
les immeubles cédés à LA MUNICIPALITÉ devront
être libre de toute hypothèque, priorité ou charge
quelconque;
ces immeubles cédés sont libres des taxes
foncières jusqu’à la date de signature de l’acte de
cession.

ARTICLE 7-RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES
TRAVAUX
7.1 LE PROMOTEUR avise par écrit LA MUNICIPALITÉ lorsque
les travaux sont à son avis terminés;
7.2 Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis,
l’ingénieur mandaté par LA MUNICIPALITÉ vérifie les travaux
en présence de l’entrepreneur et du PROMOTEUR et d’un
représentant de LA MUNICIPALITÉ. L’ingénieur indique à
l’entrepreneur et au PROMOTEUR les ouvrages à corriger ou à
refaire avant que la réception provisoire des travaux puisse
intervenir;
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7.3 Une fois les corrections exécutées (le cas échéant), l’ingénieur
confirme par écrit que les travaux sont conformes et
recommande à LA MUNICIPALITÉ leur acceptation provisoire;
7.4 Préalablement à la réception provisoire des travaux, LE
PROMOTEUR doit fournir à la satisfaction de LA
MUNICIPALITÉ :
7.4.1.

Un cautionnement d’entretien d’un montant équivalent à
10 % des coûts des travaux complétés ou un dépôt en
argent correspondant à cette somme, permettant à LA
MUNICIPALITÉ de pourvoir au remplacement par LA
MUNICIPALITÉ des matériaux et des ouvrages qui
pourraient se révéler défectueux et ce, pendant une
période de deux (2) ans suivant la réception provisoire
des travaux.

7.4.2.

Une caution d’exécution ou un dépôt en argent
correspondant aux coûts estimés pour les travaux
restants (couche de pavage) qui seront réalisés
ultérieurement;

7.5 Sur recommandation des ingénieurs, LA MUNICIPALITÉ
procède par résolution à la réception provisoire des travaux
lorsqu’ils sont substantiellement complétés conformément aux
plans et devis des travaux;
7.6 À la fin de l’ensemble des travaux et suite à la recommandation
des ingénieurs qui ont exécutés la surveillance des travaux, LA
MUNICIPALITÉ reçoit de manière définitive les travaux
lorsqu’ils sont réputés complétés conformément aux plans et
devis.
ARTICLE 8-CESSION DES RUES ET DES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES
8.1 Dès que les travaux ont fait l’objet de la réception définitive en
vertu de l’article 7.6, LE PROMOTEUR cède à LA
MUNICIPALITÉ les terrains et travaux pour la somme de un
dollar (1,00 $), ainsi que les espaces servant de parcs, espaces
verts et passages piétonniers (Annexe C et Annexe L);
8.2 Les terrains, équipements et bâtisses doivent être cédés à LA
MUNICIPALITÉ libres de toutes servitudes, hypothèque ou
caution, sauf convention contraire et acceptation de LA
MUNICIPALITÉ, le tout avec garantie légale et libre de toutes
taxes municipales ou scolaires ou de tarif municipal ainsi que
bénéficiant de toutes les servitudes nécessaires à leur plein
exercice à des fins publiques;
8.3 LE PROMOTEUR doit remettre à LA MUNICIPALITÉ copie des
quittances de tout professionnel, de tout entrepreneur ou de tout
sous-traitant ayant participé aux travaux;
8.4 LE PROMOTEUR remet les plans tels que construits de
l’ensemble des infrastructures et équipements à la fin des
travaux;
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8.5 LE PROMOTEUR cède à LA MUNICIPALITÉ tout le bénéfice
des garanties accompagnant les travaux exécutés par
l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux conformément
aux plans et devis ainsi que tous ses droits et recours
contractuels ou légaux qu’il possède contre l’entrepreneur et le
fabricant en cas de vices cachés;
8.6 LE PROMOTEUR cède tous les droits, titres et intérêts qu’il
détient dans les plans et devis préparés dans le cadre de cette
entente;
8.7 LE PROMOTEUR garantie à LA MUNICIPALITÉ qu’il réparera
à ses frais toutes défectuosités ou vices affectant les travaux,
cette garantie étant valable pour une période de deux (2) ans
suivant la réception des travaux par LA MUNICIPALITÉ.
ARTICLE 9-AVIS
9.1 Tout avis, communication ou correspondance entre les parties
doit être signifié ou transmis par courrier recommandé à
l’adresse suivante :

9.1.1

Pour LA MUNICIPALITÉ :
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
1400, route 125
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

9.1.2

Pour LE PROMOTEUR :
________________________________
________________________________
________________________________

ARTICLE 10-DOCUMENTS ANNEXÉS
10.1 Les parties reconnaissent que les documents suivants, joints à
la présente entente, reconnus véritables et signés pour
identification par elles, en font partie intégrante :
Liste des annexes :
A : Résolution de LA MUNICIPALITÉ autorisant la signature de
l’entente.
B : Résolution de la corporation requérante autorisant la
signature de l’entente.
C : Plan de lotissement démontrant les terrains et les rues pour
lesquels le requérant demande des travaux municipaux
ainsi que les servitudes.
D : Résolution de LA MUNICIPALITÉ acceptant le projet de
développement.
E : Titres de propriétés, des terrains visés par l’entente.
F : Estimation et répartition des coûts des travaux municipaux
et des honoraires professionnels en fonction de la nature
des travaux.
G : Résolution de LA MUNICIPALITÉ autorisant les
professionnels à exécuter des mandats.
H : Plans, devis, cahier des charges et addenda relatifs aux
travaux tels que préparés par l’ingénieur.
I : Résolution de LA MUNICIPALITÉ acceptant les travaux.
J : Cautionnement d’exécution couvrant la totalité des travaux.
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K : Bénéficiaires des travaux assujettis au paiement de la
quote-part (s’il y a lieu).
L : Plan des parcs et espaces verts.
EN FOI DE QUOI,
LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE À SAINTEJULIENNE
Ce __e jour du mois de _______________ 2013
LA MUNICIPALITÉ

par :_______________________________________
maire

par :
directrice générale
LE PROMOTEUR

par :

____________

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-752

AUTORISATION AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE

le conseil procède annuellement à
l’installation,
la
réparation
ou
le
déplacement de luminaires sur son
territoire;

CONSIDÉRANT QUE

à cet effet, la municipalité doit acheminer
ses demandes auprès d’Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de mandater un représentant de
la municipalité pour transmettre les
demandes à Hydro-Québec;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Pierre Charron
APPUYÉ PAR
Madame Jocelyne Larose
ET RÉSOLU QUE le conseil :
Autorise Hydro-Québec à installer, déplacer et/ou remplacer
des luminaires sur le territoire de la Municipalité de SainteJulienne;
Nomme le directeur des travaux publics, M. Michel Raymond,
représentant de la Municipalité de Sainte-Julienne auprès
d’Hydro-Québec et l’autorise à transmettre les demandes
approuvées par le Conseil à Hydro-Québec pour l’installation de
luminaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13-02R-753

DEMANDE DE SUBVENTION ~ AFEAS

CONSIDÉRANT QUE

l’AFEAS a déposé une demande de
subvention auprès de la municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil a budgété des sommes pour
subventionner les organismes du territoire;

CONSIDÉRANT

la recommandation positive de
directrice des services culturels
récréatifs;

la
et

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Lucien Thibodeau

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement d’une subvention
de 200 $ ainsi que l’achat d’un ordinateur portable à l’AFEAS de
Sainte-Julienne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-754

DEMANDE DE SUBVENTION ~ CLUB DES ARCHERS

CONSIDÉRANT QUE

le Club des Archers a déposé une
demande de subvention auprès de la
municipalité;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil a budgété des sommes pour
subventionner les organismes du territoire;

CONSIDÉRANT

la recommandation positive de
directrice des services culturels
récréatifs;

la
et

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Lucien Thibodeau
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement d’une subvention
de 2500 $ au Club des Archers de Sainte-Julienne pour l’année
2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-755

BIBLIOTHÈQUE ~ IMPLICATION PERSONNELLE

CONSIDÉRANT QUE

la directrice des services culturels et
récréatifs a reçu une demande d’un jeune
juliennois pour effectuer 25 heures
d’implication dans la communauté à la
bibliothèque
conformément
à
son
programme de formation du Collège
Esther-Blondin;
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CONSIDÉRANT

la recommandation positive de
directrice des services culturels
récréatifs;

la
et

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise Alec Viau, étudiant au collège
Esther-Blondin, à effectuer 25 heures d’implication dans le milieu à la
bibliothèque Gisèle Paré.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-756

BIBLIOTHÈQUE ~ LISTE DES BÉNÉVOLES

CONSIDÉRANT QUE

plusieurs bénévoles contribuent à la
réussite de la bibliothèque Gisèle-Paré;

CONSIDÉRANT QUE

ces bénévoles ont accès à des biens
municipaux;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu que le conseil entérine le nom de
ces bénévoles;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Lucien Thibodeau
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil confirme que les personnes suivantes
sont bénévoles à la bibliothèque Gisèle-Paré :
Mireille Benson
Claude Blain
Madeleine Bourget
Marguerite Chayer
Lise Demers
Annie Gadoury
Francine Huard
Clermont Picher

Micheline Redmond
Isabelle Roberge
Joseph Seemann
Nathalie Sheridan
Louise Sylvestre
Robert Vézina
Alec Viau

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-757

BIBLIOTHÈQUE ~ COMITÉ DES BÉNÉVOLES

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité bénéficie de l’apport de
plusieurs
bénévoles
pour
le
fonctionnement efficace de la bibliothèque
Gisèle-Paré;

CONSIDÉRANT QUE

la
municipalité
désire
reconnaître
l’importance de ces bénévoles;

CONSIDÉRANT QUE

depuis plusieurs années, la municipalité
récompense ses bénévoles par le
versement de sommes symboliques;

CONSIDÉRANT QUE

la directrice des finances a proposé une
forme de versements équitables pour les
bénévoles;
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Jean-Pierre Charron

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise, pour l’année 2012,
conformément aux montants budgétés, le versement d’un montant
de 2 500 $ réparti entre les bénévoles, selon les heures fournies à la
bibliothèque, le tout tel que soumis par la directrice des finances.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-758

CPRSM ~ REPRÉSENTATION

CONSIDÉRANT QUE

le Comité de Promotion de la Réussite
scolaire de Montcalm, ci-après appelé
CPRSM a invité la directrice des services
culturels et récréatifs à se joindre à leur
comité;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil est sensibilisé à la cause de la
Persévérance scolaire;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QUE le conseil mandate Mme Nathalie Lépine,
directrice des services culturels et récréatifs, pour représenter la
Municipalité de Sainte-Julienne au sein du CPRSM.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-759

CRSBP ~ COTISATION ANNUELLE

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité utilise les services du
Centre régional de services aux
Bibliothèques publiques (CRSBP) des
Laurentides
pour
le
soutien
au
développement de la bibliothèque GisèleParé;

CONSIDÉRANT QUE

la contribution 2013 a été fixée à 2.61 $
par capita et que la population atteint
maintenant 9 652 résidents;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de payer la cotisation pour
l’année 2013;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Danielle Desrochers
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le versement d’un montant de
25 191.72 $, plus les taxes applicables, au CRSBP des Laurentides
à titre de cotisation 2013 conformément à la facture BIBLIO-5122.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13-02R-760

NOMINATION AU CCU (COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME)

CONSIDÉRANT QU’

en vertu du Règlement 858-12, le CCU est
composé de 7 membres nommés par le
conseil;

CONSIDÉRANT

la démission de Mme Martine Révol à titre
de membre du comité pour des raisons
d’ordre professionnel;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de remplacer ce membre
démissionnaire;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Monsieur Lucien Thibodeau

ET RÉSOLU QUE le conseil nomme Mme Patricia Roy, membre du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de SainteJulienne.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-761

RÈGLEMENT 870-12 ~ TERRAINS DE CAMPING

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
RÈGLEMENT N°870-12
RÈGLEMENT N°870-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
N°377, AFIN DE MODIFIER LES USAGES DANS CERTAINES ZONES
DE CONSERVATION ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
TERRAINS DE CAMPING.

ATTENDU QUE

l’article 113 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise
toute municipalité locale à adopter et à
modifier toutes dispositions de sa
réglementation d’urbanisme relativement
au zonage;

ATTENDU QUE

le conseil de la Municipalité de SainteJulienne a adopté le Règlement de
zonage 377, entré en vigueur le 13
octobre 1992;

ATTENDU QUE

le changement de zone est conforme aux
grandes
affectations
du
schéma
d’aménagement;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier le Règlement de
zonage 377, afin de modifier les usages
dans certaines zones de conservation et
les dispositions applicables aux terrains
de camping;
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ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance
du conseil le 5 décembre 2012;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 :
Au chapitre 3, l’article 24, intitulé ‘’Terminologie’’ est modifié de façon
à ajouter à la suite de la définition ‘’Amélioration’’ la définition
suivante :
ANIMAL DE FERME
L’expression « animal de ferme » désigne un animal qui vit auprès
de l’homme pour l’aider dans certains travaux de ferme ou qui lui
permet d’une façon ou d’une autre de pourvoir à sa subsistance, ce
terme incluant, mais non limitativement, les animaux tels que les
chevaux ou autres équidés, chèvres, bovins et autres ruminants et
bovidés, lamas et autres camélidés, les lapins, les autruches, les
volailles ou autres animaux de basse-cour et tout autre animal
généralement identifiés à une ferme ou son exploitation. Certains de
ces animaux peuvent être utilisés comme usage complémentaire
seulement sur les terrains autorisés.
ARTICLE 3 :
Au chapitre 3, l’article 61.1, est modifié de façon à abroger l’usage
‘’camping’’ dans la liste des usages autorisés.
ARTICLE 4 :
Au chapitre 3, à la suite de l’article 61.1, est ajouté de la façon
suivante l’article 61.2 :
Article 61.2

Usages spécifiquement permis dans les zones CN216, CN3-19, CN1-25, CN1-36 et CN1-37.

L’usage ‘’camping’’ est seulement autorisé dans les zones CN2-16,
CN3-19, CN1-25, CN1-36 et CN1-37 sur le territoire de la
municipalité.
Un seul terrain de camping pourra être exploité par zone, en
respectant les dispositions de l’article 220 du présent règlement.
ARTICLE 5 :
Au chapitre 4, à la suite de l’article 67 dispositions applicables à la
propreté des bâtiments et des terrains, l’article 67.1 est ajouté de la
façon suivante :
Article 67.1

Dispositions applicables aux véhicules récréatifs

Mise à part dans les terrains de camping autorisés, aucun véhicule
récréatif ne peut être habité sur un terrain construit ou vacant, pour
des fins de séjour quotidien, hebdomadaire, saisonnier ou annuel,
sur l’ensemble du territoire.
Aucun véhicule récréatif ne peut être entreposé ou remisé ou
stationné sur tout terrain, à l’exception :
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-

D’un terrain où est situé un bâtiment résidentiel, conforme aux
dispositions applicables aux marges;

-

D’un terrain de camping autorisé;

-

D’un stationnement commercial, à condition que ce
stationnement s’effectue seulement durant les heures
d’ouvertures du commerce.

ARTICLE 6 :
Au chapitre 7, l’article 132 est abrogé.
ARTICLE 7 :
Au chapitre 11, l’article 220, est remplacé intégralement de la façon
suivante :
Article 220
A)

Dispositions applicables aux terrains de camping

Champ d’application
Les présentes normes s’appliquent à tout terrain de camping
(tentes, roulottes et maisons mobiles) aménagé dans les limites
de la municipalité conformément aux dispositions du présent
règlement.
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou
exploiter un terrain de camping doit au préalablement obtenir :

B)

-

Une attestation obligatoire de classification délivrée par le
Conseil de développement du camping au Québec
(CDCQ) conformément à la Loi sur les établissements
d’hébergement touristique;

-

Un certificat d’autorisation émis par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune
et des Parcs, conformément à la Loi sur la qualité de
l’environnement;

-

Un certificat d’autorisation émis par la municipalité.

Emplacement
Un terrain de camping doit être situé sur un terrain sec et bien
drainé et assez loin des eaux stagnantes afin de ne pas
incommoder les campeurs, avec des allées de circulation
adéquatement égouttées au moyen de fossés ou de tout autre
système d’évacuation des eaux pluviales. De plus, le terrain de
camping doit être attenant à une rue entretenue par la
municipalité et peut avoir qu’une seule adresse pour l’ensemble
de l’usage.

C)

Utilisation
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l’usage de
camping avec des installations temporaires de tentes et
roulottes pour des fins de séjour quotidien, hebdomadaire,
saisonnier ou annuel.

D)

Bande d’isolement
Une bande d’isolement d’un minimum de 15 mètres de
l’emprise de la rue doit être laissée boisée ou à l’état naturel
pour créer une zone tampon entre le terrain de camping et la
voie publique.
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E)

Les normes d’implantation d’une roulotte immobilisée
Une roulotte ne peut être immobilisée que sur un emplacement
loué par le propriétaire de ladite roulotte auprès du propriétaire
d’un terrain de camping, à raison d’une seule roulotte sans
bâtiment principal par emplacement.

F)

Autres bâtiments autorisés dans un terrain de camping
Sont autorisés dans les terrains de camping, les bâtiments de
services destinés à desservir les occupants dudit camping. Les
usages complémentaires et bâtiments accessoires sont
autorisés, conformément aux articles des zones de
conservation.
Ces bâtiments sont assujettis aux normes d’implantation
applicables à la zone. Ces bâtiments doivent être situés sur un
emplacement adjacent à une allée de circulation égouttée au
moyen de fossés ou de tout autre système d’évacuation des
eaux pluviales.

G)

Annexe aux roulottes immobilisées et bâtiments accessoires
Les seules annexes autorisées aux roulottes immobilisées sont
les porches, tambours, perrons, auvents et galeries. La
superficie totale de l’ensemble de ces éléments ne doit pas
excéder 50 % de la superficie de la roulotte immobilisée.
Un seul cabanon est autorisé pour les roulottes immobilisées
annuellement. Il doit être sur le même emplacement que ladite
roulotte et ne doit pas faire plus de 10 mètres carrés de
superficie et ne doit pas être plus haut que ladite roulotte. Le
revêtement doit être conforme à l’article 205.1 du présent
règlement.

H)

Ceinture de vide technique
Toutes roulottes immobilisées doivent avoir une ceinture de
vide technique ayant un panneau si elles ne sont pas
raccordées à un système d’assainissement des eaux usées
conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement.

I)

Les réservoirs
Les réservoirs de toutes sortes doivent être situés en arrière
des roulottes et maintenus en bon état.

J)

Les animaux de ferme
Sur un terrain de camping, les animaux de ferme sont autorisés
seulement en usage complémentaire. Il est possible d’avoir
jusqu`à quatre (4) animaux de chaque espèce. Le maximum
d’animaux par terrain est de huit (8). Toutes les espèces de
type bovines et porcines sont prohibées.
Les animaux doivent être abrités dans un bâtiment ou un
enclos. Le bâtiment et/ou enclos doivent être à une distance
minimale de 15 mètres (50’) des lignes de propriété et à 30
mètres (100’) de toutes habitations voisines, puits ou cours
d’eau.
Le fumier provenant des animaux ne doit pas être entreposé
sur le terrain de camping, il doit être évacué vers un endroit
autorisé.
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ARTICLE 8 :
Le plan de zonage n˚508-2 est modifié afin de déplacer les limites
des zones CN136 et CN1-37.
ARTICLE 9 :
Le plan des nouvelles limites des zones CN1-36 et CN1-37 sont
décrites à l’annexe A pour faire partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 10 :
La grille des usages et des normes contenue à l’article 77 est
modifiée de manière à remplacer la colonne applicable à la zone
CN2-16 par celle décrite à l’annexe B pour faire partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 11 :
La grille des usages et des normes contenue à l’article 77 est
modifiée de manière à remplacer la colonne applicable à la zone
CN3-19 par celle décrite à l’annexe C pour faire partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 12 :
La grille des usages et des normes contenue à l’article 77 est
modifiée de manière à remplacer la colonne applicable à la zone
CN1-25 par celle décrite à l’annexe D pour faire partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 13 :
La grille des usages et des normes contenue à l’article 77 est
modifiée de manière à remplacer la colonne applicable à la zone
CN1-36 par celle décrite à l’annexe E pour faire partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 14 :
La grille des usages et des normes contenue à l’article 77 est
modifiée de manière à remplacer la colonne applicable à la zone
CN1-37 par celle décrite à l’annexe F pour faire partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 15 :
Le présent Règlement 870-12 entrera en vigueur conformément à la
loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis de motion : 5 décembre 2012
Premier projet de règlement : 7 novembre 2012
Consultation publique : 28 novembre 2012
Second projet : 5 décembre 2012
Second projet modifié : 9 janvier 2013
Adoption finale : 13 février 2013
Publié le :
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ANNEXE A
Plan des limites de la zone CN1-36 et CN1-37
Règlement 870-12

ANNEXE B
Grille des usages et des normes de la zone CN2-16
Règlement 870-12
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ANNEXE C
Grille des usages et des normes de la zone CN3-19
Règlement 870-12
Grille des usages et des normes
Règlement de zonage no. 377

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE

CN3

Activité dominante

19
=

=

INDUSTRIEL

PUBLIC

=
=
=

=
=
=

AGRICOLE

Usages permis

COMMERCIAL

RESIDENTIEL

Numéro de la zone
Classe A (unifamiliale)
Classe B (bifamiliale)
Classe C (multifamiliale 3 à 4 log.)
Classe D (multifamiliale 5 à 8 log.)
Classe E (multifamiliale 9 à 16 log.)
Classe F (multifamiliale 17 à 32 log.)
Classe G (multifamiliale 33 log. et plus)
Classe H (maison mobile)
Classe A (quartier)
Classe B (local)
Classe C (régional)
Classe D (station-service)
Classe E (service relié à l'automobile)
Classe F (divertissement)
Classe G (moyenne nuisance)
Classe H (forte nuisance)
Classe I (traitement de déchets)
Classe J (commerce régional)
Classe A (aucune nuisance)
Classe B (faible nuisance)
Classe C (forte nuisance)
Classe D (industrie extractive)
Classe A (services)
Classe B (parc)
Classe C (infrastructure et équipement)
Classe D (services communautaires)
Classe E (services communautaires
Classe A (culture)
Classe B (élevage)
Classe C (services co nnexes à l'agriculture)
Conservation /Classe A
Récréatif/Classe A
Usages complémentaires
Usages domestiques
Bâtiments accessoires
Entreposage extérieur
Logement dans le sous-sol

=
Art. 61.2
=
=
=

=
=
=

Art. 219-220

Art. 211.1

1
2
85
8.50

1
1
55
3.7

=

=

7,60/3
7
7.60

4
2
4
2.2

Occupation max. du terrain (%)

10

80

Nb. de locaux commerciaux (max.)

0

0

Logements par bâtiment (max.)

1

1

0.20

0.5

USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ

Nombre d'étage minimum
Nombre d'étage maximum
Superficie d'implantation minimum (m.c.)
Largeur minimum (mètres)

Divers

Densité
d'occupation

Marge

Structure du
bâtiment

Isolée

Amendement

Normes spécifiques

Bâtiment

Normes spéciales applicables à certains usages

Jumelée
En rangée
Projet intégré
Avant min./max. (mètres)
Latérales minimum (mètres)
Latérales totales (mètres)
Arrière minimum (mètres)

Coefficient d'occupation du sol (max.)
Plan d'aménagement d'ensemble
Plan d'implantation et d'intégration architecturale

=

Usage
Norme
Mis à jour le

625-05, 870-12 625-05, 870-12
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ANNEXE D
Grille des usages et des normes de la zone CN1-25
Règlement 870-12
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE

Grille des usages et des normes
Règlement de zonage no. 377

CN1

Activité dominante

25
=

INDUSTRIEL

PUBLIC

=
=
=

AGRICOLE

Usages permis

COMMERCIAL

RESIDENTIEL

Numéro de la zone
Classe A (unifamiliale)
Classe B (bifamiliale)
Classe C (multifamiliale 3 à 4 log.)
Classe D (multifamiliale 5 à 8 log.)
Classe E (multifamiliale 9 à 16 log.)
Classe F (multifamiliale 17 à 32 log.)
Classe G (multifamiliale 33 log. et plus)
Classe H (maison mobile)
Classe A (quartier)
Classe B (local)
Classe C (régional)
Classe D (station-service)
Classe E (service relié à l'automobile)
Classe F (divertissement)
Classe G (moyenne nuisance)
Classe H (forte nuisance)
Classe I (traitement de déchets)
Classe J (commerce régional)
Classe A (aucune nuisance)
Classe B (faible nuisance)
Classe C (forte nuisance)
Classe D (industrie extractive)
Classe A (services)
Classe B (parc)
Classe C (infrastructure et équipement)
Classe D (services communautaires)
Classe E (services communautaires
Classe A (culture)
Classe B (élevage)
Classe C (services co nnexes à l'agriculture)
Conservation /Classe A
Récréatif/Classe A
Usages complémentaires
Usages domestiques
Bâtiments accessoires

=
Art. 61.2
=
=
=

Entreposage extérieur
Logement dans le sous-sol
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ

Structure du
bâtiment

Marge
Densité
d'occupation
Divers
Amendement

Normes spécifiques

Bâtiment

Normes spéciales applicables à certains usages

Art. 219 - 220

Nombre d'étage minimum
Nombre d'étage maximum

1

Superficie d'implantation minimum (m.c.)

85

2

Largeur minimum (mètres)

8.50

Isolée

=

Jumelée
En rangée
Projet intégré
Avant min./max. (mètres)
Latérales minimum (mètres)

7,60/3

Latérales totales (mètres)

7

Arrière minimum (mètres)

7.60

Occupation max. du terrain (%)

15

Nb. de locaux commerciaux (max.)

0

Logements par bâtiment (max.)
Coefficient d'occupation du sol (max.)

1
0.30

Plan d'aménagement d'ensemble
Plan d'implantation et d'intégration architecturale

=

Usage
Norme
Mis à jour le

625-05, 870-12
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ANNEXE E
Grille des usages et des normes de la zone CN1-36
Règlement 870-12
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ANNEXE F
Grille des usages et des normes de la zone CN1-37
Règlement 870-12

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13-02R-762

RÈGLEMENT 872-12 ~ 2E PROJET (STATIONNEMENT HORS RUE)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°872-12
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N°872-12 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N°377, AFIN DE MODIFIER LES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX STATIONNEMENTS HORS-RUE
DANS CHAQUE ZONE.

ATTENDU QUE

l’article 113 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise
toute municipalité locale à adopter et à
modifier toutes dispositions de sa
réglementation d’urbanisme relativement
au zonage;

ATTENDU QUE

le conseil de la Municipalité de SainteJulienne a adopté le Règlement de
zonage 377, entré en vigueur le 13
octobre 1992;

ATTENDU QUE

le changement de zone est conforme aux
grandes
affectations
du
schéma
d’aménagement;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier le Règlement de
zonage 377, afin de modifier les
dispositions pour les stationnements horsrue;

ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance
du conseil le 9 janvier 2013;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 :
Au chapitre 5, la partie V ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 96,
paragraphe f) ‘’Nombre et largeur des entrées charretières’’, l’alinéa
1) est remplacé par l’alinéa suivant :
1)

Tous les terrains ou lots sur lesquels des habitations sont
construites peuvent posséder une entrée charretière d’une
largeur mesurée à la ligne de terrain avant de 4.60m (15’)
maximum pour une entrée simple et une largeur mesurée à la
ligne de terrain avant de 9.20 (30’) maximum pour une entrée
double.
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Une deuxième entrée charretière est permise sur un même lot
ou terrain, à condition que les deux (2) entrées charretières
soient distantes entre elles d’au moins 6.10m (20’). Ces deux
entrées peuvent former ensemble un croissant ou être
indépendantes.
ARTICLE 3 :
Au chapitre 5, la partie V ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 96,
paragraphe g) ‘’ Relocalisation d’entrées charretières’’, est remplacé
par la façon suivante :
g)

Relocalisation ou démantèlement d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 4 :
Au chapitre 7, la partie IV ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 125,
paragraphe a) ‘’Dimensions des cases et des allées d’accès’’, le
troisième alinéa est remplacé de la façon suivante :
Les allées d’accès doivent être conçues de façon à permettre l’accès
aux cases de stationnement sans contraintes. De plus, celles-ci ne
doivent jamais être d’une largeur inférieure à 3.1m (10’) selon le type
de stationnement.
ARTICLE 5 :
Au chapitre 7, la partie IV ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 125,
paragraphe g) ‘’ Relocalisation d’entrées charretières’’, est remplacé
par la façon suivante :
g)

Relocalisation ou démantèlement d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 6 :
Au chapitre 8, la partie V ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 153,
paragraphe g) ‘’ Relocalisation d’entrées charretières’’, est remplacé
par la façon suivante :
g)

Relocalisation ou démantèlement d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 7 :
Au chapitre 9, la partie III ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 164,
paragraphe g) ‘’ Relocalisation d’entrées charretières’’, est remplacé
par la façon suivante :
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g)

Relocalisation ou démantèlement d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 8 :
Au chapitre 10, la partie IV ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 179,
à la suite du paragraphe c) ‘’Implantation de l’aire de stationnement’’,
les paragraphes suivants sont ajoutés de la façon suivante :
d)

Nombre et largeur des entrées charretières
1)

Tous les terrains ou lots sur lesquels des habitations sont
construites peuvent posséder une entrée charretière d’une
largeur mesurée à la ligne de terrain avant de 4.60m (15’)
maximum pour une entrée simple et une largeur mesurée
à la ligne de terrain avant de 9.20 (30’) maximum pour une
entrée double.
Une deuxième entrée charretière est permise sur un
même lot ou terrain, à condition que les deux (2) entrées
charretières soient distantes entre elles d’au moins 6.10m
(20’). Ces deux entrées peuvent former ensemble un
croissant ou être indépendantes.

e)

2)

Dans les cas de terrains de coin, il est autorisé de réaliser
une entrée charretière par ligne de rue respectant les
dispositions de l’alinéa 1).

3)

Dans les cas de terrains transversaux, il est autorisé une
entrée charretière du côté de la façade principale du
bâtiment. Aucune entrée charretière ne sera autorisée du
côté opposé à la façade principale du bâtiment.

Relocalisation d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 9 :
Au chapitre 11, la partie IV ‘’le stationnement hors-rue’’, l’article 213,
à la suite du paragraphe c) ‘’Implantation de l’aire de stationnement’’,
les paragraphes suivants sont ajoutés de la façon suivante :
d)

Nombre et largeur des entrées charretières
1)

Tous les terrains ou lots sur lesquels des habitations sont
construites peuvent posséder une entrée charretière d’une
largeur mesurée à la ligne de terrain avant de 4.60m (15’)
maximum pour une entrée simple et une largeur mesurée
à la ligne de terrain avant de 9.20 (30’) maximum pour une
entrée double.
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Une deuxième entrée charretière est permise sur un
même lot ou terrain, à condition que les deux (2) entrées
charretières soient distantes entre elles d’au moins 6.10m
(20’). Ces deux entrées peuvent former ensemble un
croissant ou être indépendantes.

e)

2)

Dans les cas de terrains de coin, il est autorisé de réaliser
une entrée charretière par ligne de rue respectant les
dispositions de l’alinéa 1).

3)

Dans les cas de terrains transversaux, il est autorisé une
entrée charretière du côté de la façade principale du
bâtiment. Aucune entrée charretière ne sera autorisée du
côté opposé à la façade principale du bâtiment.

Relocalisation d’entrées charretières
Lorsque le propriétaire demande la relocalisation ou le
démantèlement d’une ou plusieurs entrées charretières, cette
entrée ou ces entrées charretières doivent être détruites et
remplacées par des sections de trottoir et/ou bordure de même
longueur et ce, aux frais du propriétaire. S’il n’y a pas de trottoir,
un espace gazonné doit être fait à la place.

ARTICLE 10 :
Le présent second projet de Règlement 872-12 entrera en vigueur
conformément à la loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis de motion : 9 janvier 2013
Premier projet de règlement : 9 janvier 2013
Consultation publique : 30 janvier 2013
Second projet : 13 février 2013
Adoption finale :
Publié le :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-763

AVIS DE MOTION ~ RÈGLEMENT 875-13 (PIIA)

Monsieur Stéphane Breault donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il présentera ou fera présenter le Règlement 875-13
modifiant le Règlement n°836-12 afin de règlementer certaines
dispositions sur les plans d’implantations et d’intégrations
architecturales (PIIA). Ce règlement sera adopté avec dispense de
lecture conformément à l’article 445 du Code municipal.
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13-02R-764

PROJET DE RÈGLEMENT 875-13 (PIIA)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
PROJET DE RÈGLEMENT N°875-13
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 836-12
AFIN DE RÈGLEMENTER CERTAINES DISPOSITIONS SUR LES
PLANS D’IMPLANTATIONS ET D’INTÉGRATIONS ARCHITECTURALES
(PIIA)

ATTENDU QUE

l’article 145.15 à 145.20.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., A19.1) autorise toute municipalité locale à
adopter et à modifier toutes dispositions
de
sa
réglementation
d’urbanisme
relativement aux plans d’implantations et
d’intégrations architecturales;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Sainte-Julienne est
dotée d’un comité consultatif d’urbanisme,
conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);

ATTENDU QUE

le conseil de la Municipalité de SainteJulienne a adopté le Règlement 836-12
sur
les
plans
d’implantations
et
d’intégrations architecturales entré en
vigueur le 4 avril 2012;

ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance
du conseil le 13 février 2013;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 :
Au chapitre 1, l’article 1.2 ‘’ Le territoire assujetti’’, le premier
paragraphe est modifié afin d’abroger la zone R1-88 et RM2-93 et
d’ajouter la zone RM4-88.
ARTICLE 3 :
Au chapitre 1, à la suite de l’article 1.6 ‘’ L’interprétation des titres,
tableaux, croquis et symboles ‘’, l’article 1.7 ‘’ Les types de permis
assujettis ’’ est ajouté comme suit :
1.7 LES TYPES DE PERMIS ASSUJETTIS
Tous les types de permis suivants, pouvant être émis par le Service
d’urbanisme, sont assujettis à une demande de PIIA :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Permis de construction neuve d’un bâtiment principal;
Permis d’agrandissement d’un bâtiment principal;
Permis de rénovation effectué sur l’enveloppe extérieur d’un
bâtiment principal;
Permis de construction ou rénovation pour un bâtiment
accessoire de plus de 25m2;
Permis de clôture (sauf pour les haies végétales);
Permis de balcon, perron, porche ou galerie (seulement ceux
visible d’une voie publique);
Certificat d’affichage;
Permis de projet lotissement (seulement pour les
développements);
Permis d’aménagement extérieur en marge avant;
Permis de piscine (seulement si visible d’une voie publique).

Cependant, tous les autres travaux ne nécessitant pas de faire une
demande de PIIA, doivent s’harmoniser avec le cadre bâti
environnant.
Pour les murs de soutènement en blocs, ils devront être faits de
‘’blocs décoratifs’’ s’ils sont visibles d’une voie publique.
ARTICLE 4 :
Au chapitre 3, l’article 3.1 ‘’ OBJECTIFS ET CRITÈRES
S’APPLIQUANT AUX ZONES C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-101, RM293, R1-106 et RM4-113 (secteur 1) ’’, le titre est modifié pour abroger
la zone RM2-93.
ARTICLE 5 :
Au chapitre 3, l’article 3.1.2 ‘’ CRITÈRES D’ÉVALUATION ’’, au
paragraphe c) critères relatifs aux enseignes’’, l’alinéa 11) est ajouté
de la façon suivante :
11) Les enseignes électroniques ou électriques commerciales sont
à éviter. S’il s’avère nécessaire d’utiliser un tel moyen,
l’enseigne ne devra pas être en mouvement.
ARTICLE 6 :
Au chapitre 3, l’article 3.2.2 ‘’ CRITÈRES D’ÉVALUATION ’’, au
paragraphe c) critères relatifs aux enseignes’’, l’alinéa 7) est ajouté
de la façon suivante :
7)

Les enseignes électroniques ou électriques commerciales sont
à éviter. S’il s’avère nécessaire d’utiliser un tel moyen,
l’enseigne ne devra pas être en mouvement.

ARTICLE 7 :
Au chapitre 3, l’article 3.6 ‘’ OBJECTIFS ET CRITÈRES
S’APPLIQUANT AUX ZONES R1-78, R1-79, R1-88, R3-95, R1-99 et
R1-100 (secteur 5) ’’, le titre est modifié pour remplacer la zone R188 par la zone RM4-88.
ARTICLE 8 :
Au chapitre 3, l’article 3.6 ‘’ OBJECTIFS ET CRITÈRES
S’APPLIQUANT AUX ZONES R1-78, R1-79, R1-88, R3-95, R1-99 et
R1-100 (secteur 5)’’, au paragraphe b) Critères relatifs aux matériaux
et aux couleurs, la dernière phrase de l’alinéa 2) est remplacée de la
façon suivante :
2)

[…] Le vinyle et la tôle sont interdits comme revêtement de
finition extérieur sur les murs de façade ou tous les murs
visibles d’une voie publique.
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ARTICLE 9 :
Au chapitre 3, l’article 3.6 ‘’ OBJECTIFS ET CRITÈRES
S’APPLIQUANT AUX ZONES R1-78, R1-79, R1-88, R3-95, R1-99 et
R1-100 (secteur 5) ’’, à la suite du paragraphe c), le paragraphe d)
est ajouté de la façon suivante :
d)

Critères relatifs aux enseignes

1)

Les reliefs sont encouragés : logos et/ou lettres sculptés,
gravés, en saillie, sigle ou logo en 3 dimensions, etc. Toutefois,
à titre indicatif, un relief ou un élément en 3 dimensions ne
devrait pas faire saillie de plus d’une trentaine de centimètres;

2)

Les matériaux privilégiés sont le bois ou un matériau
synthétique ayant cette apparence, le métal, la pierre ou un
matériau souple telle une toile.
Dans ce dernier cas, le matériau souple d’une couleur non
salissante est résistant et maintenu rigide;

3)

Le nombre maximal de couleur est de trois (3). Les couleurs de
type « fluos » sont à éviter;

4)

Les enseignes doivent être de facture professionnelle
(matériaux usinés neufs, lettrage symétrique, éclairage intégré,
etc.);

5)

Les enseignes doivent être éclairées par réflexion uniquement.
L’éclairage des enseignes doit être discret et ne doit pas éblouir
les propriétés adjacentes;

6)

Une enseigne sur potence est à privilégier car elle vise une
bonne visibilité du piéton. Son point d’ancrage est
préférablement localisé au niveau du bandeau sans toutefois
empêcher la libre circulation des piétons et des manœuvres
d’entretien municipal.

7)

Les parties amovibles ou interchangeables sur une enseigne
sont à éviter. S’il s’avère nécessaire et/ou esthétique d’utiliser
un tel moyen de communication, la partie interchangeable est
indépendante de l’enseigne; par exemple, une enseigne sur
potence peut avoir des crochets pour la pose temporaire d’une
plus petite enseigne amovible. Le même système s’applique
pour une enseigne sur poteau. La partie interchangeable
représente un mince pourcentage de la superficie de
l’enseigne, soit à titre indicatif, au plus 15 %.

8)

Les enseignes électroniques ou électriques commerciales sont
à éviter. S’il s’avère nécessaire d’utiliser un tel moyen,
l’enseigne ne devra pas être en mouvement.

ARTICLE 10 :
Au chapitre 3, l’article 3.7.2 ‘’ CRITÈRES D’ÉVALUATION ’’, au
paragraphe b) Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs, l’alinéa
3) est modifié de la façon suivante :
3)

Le vinyle et la tôle sont interdits comme revêtement de finition
extérieur sur les murs de façade ou tous les murs visibles d’une
voie publique.

ARTICLE 11 :
Au chapitre 6, l’article 6.1 ‘’L’annexe A : Carte du territoire assujetti’’,
est remplacée par l’annexe A suivante :
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L’annexe A fait partie intégrante du présent règlement

ARTICLE 12 :
Le présent projet de Règlement 875-13 entrera en vigueur
conformément à la loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice-générale et secrétairetrésorière

Avis de motion : 13 février 2013
Projet de règlement : 13 février 2013
Consultation publique :
Adoption finale :
Publié le :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-765

AVIS DE MOTION ~ RÈGLEMENT 876-13

Monsieur Jean-Pierre Charron donne avis de motion qu’à une
séance subséquente, il présentera ou fera présenter le Règlement
876-13 modifiant le Règlement de construction n°379 afin de modifier
les dispositions applicables aux façades des bâtiments. Ce
règlement sera adopté avec dispense de lecture conformément à
l’article 445 du Code municipal.
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13-02R-766

PROJET DE RÈGLEMENT 876-13 (FAÇADE)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
PROJET DE RÈGLEMENT N°876-13
PROJET DE RÈGLEMENT N°876-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION N°379, AFIN DE RÉGLEMENTER LES DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX FAÇADES DE BÂTIMENT.

ATTENDU QUE

l’article 118 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise
toute municipalité locale à adopter et à
modifier toutes dispositions de sa
réglementation d’urbanisme relativement
aux constructions;

ATTENDU QUE

le conseil de la Municipalité de SainteJulienne a adopté le Règlement de
construction 379, entré en vigueur le 13
octobre 1992;

ATTENDU QUE

le changement des dispositions est
conforme aux grandes affectations du
schéma d’aménagement;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier le Règlement de
construction no 379;

ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance
du conseil le 13 février 2013;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 :
Au chapitre 3, à la suite de l’article 31 ‘’ Dispositions applicables aux
constructions et architectures défendues ‘’, l’article 31.1 est ajouté de
la façon suivante :
ARTICLE 31.1

1)

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FAÇADES
DE BÂTIMENTS

Les façades des bâtiments résidentiels unifamiliaux doivent
avoir une architecture de façade, c’est-à-dire avoir une seule
porte d’entrée (simple ou double), fenêtres, balcon, etc. Les
portes de type ‘’patio’’ ne sont pas autorisées sur le ou les murs
de façade.
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Une deuxième porte d’entrée simple sera autorisée seulement
pour une des conditions suivantes :
Elle sert de descente de sous-sol;
Elle sert d’entrée au garage;
Elle est située sur un mur de façade ayant un décroché
d’un minimum de 2 mètres (6’6’’).
2)

Les façades des bâtiments résidentiels multifamiliaux doivent
avoir une architecture de façade, c’est-à-dire avoir une ou des
portes d’entrées principales, fenêtres, balcon, etc. Les portes
de type ‘’patio’’ sont autorisées sur le ou les murs de façade.

3)

Les façades pour tous les autres types de bâtiments principaux,
sauf agricole, doivent avoir une architecture de façade, c’est-àdire avoir une porte d’entrée principale par local ou adresse,
fenêtres, balcon, etc. Les portes de type ‘’patio’’ ou les portes
de garage ne sont pas autorisées sur le ou les murs de façade.

ARTICLE 3 :
Le présent projet de Règlement 876-13 entrera en vigueur
conformément à la loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière

Avis de motion : 13 février 2013
Projet de règlement : 13 février 2013
Consultation publique :
Adoption finale :
Publié le :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
13-02R-767

AVIS DE MOTION ~ RÈGLEMENT 878-13 (VENTE DE GARAGE)

Monsieur Stéphane Breault donne avis de motion qu’à une séance
subséquente, il présentera ou fera présenter le Règlement 878-13
modifiant le Règlement de zonage N°377 afin de réglementer les
dispositions applicables aux ventes de garage. Ce règlement sera
adopté avec dispense de lecture conformément à l’article 445 du
Code municipal.

13-02R-768

RÈGLEMENT 878-13 ~ 1ER PROJET (VENTE DE GARAGE)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTCALM
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JULIENNE
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N°878-13
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N°878-13 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE N°377, AFIN DE RÉGLEMENTER LES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VENTES DE GARAGE.

ATTENDU QUE

l’article 113 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., A-19.1) autorise
toute municipalité locale à adopter et à
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modifier toutes dispositions de sa
réglementation d’urbanisme relativement
au zonage;
ATTENDU QUE

le conseil de la Municipalité de SainteJulienne a adopté le Règlement de
zonage 377, entré en vigueur le 13
octobre 1992;

ATTENDU QUE

le changement des dispositions est
conforme aux grandes affectations du
schéma d’aménagement;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier le Règlement de
zonage 377, afin de réglementer les
dispositions applicables aux ventes de
garage.

ATTENDU QU'

un avis de motion a été donné à la séance
du conseil le 13 février 2013;

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QU’il soit statué, décrété et ordonné, par le présent
règlement, ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le préambule ci-dessus énoncé fait partie intégrante du présent
règlement.
ARTICLE 2 :
Au chapitre 5, l’article 106 ‘’ Dispositions applicables aux ventes de
garage’’ est remplacé de la façon suivante :
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la
municipalité, dans les zones résidentielles, selon les dispositions
suivantes :
Les ventes de garage sont limitées à deux (2) par années, sur
un terrain occupé par un bâtiment résidentiel, soit la deuxième
fin de semaine du mois de juin et la deuxième fin de semaine
du mois d’octobre.
-

La durée maximale d’une vente de garage est fixée à trois (3)
jours, soit le vendredi, samedi et dimanche.

-

La marchandise exposée ne doit jamais être située dans
l’emprise de la rue et ne doit pas causer d’obstruction visuelle
pour l’automobiliste, principalement aux intersections;

-

Un maximum de trois (3) enseignes temporaires sont permises
pour annoncer le lieu de la vente et celles-ci doivent être
enlevées dans les deux (2) jours suivants la fin de la vente;

ARTICLE 3 :
Le Règlement 878-13 entrera en vigueur conformément à la loi.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière
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Avis de motion : 13 février 2013
Premier projet de règlement : 13 février 2013
Consultation publique :
Second projet :
Adoption finale :
Publié le :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-769

DÉROGATION MINEURE ~ 1602, ARIANE

CONSIDÉRANT QU’

une demande de dérogation mineure a été
déposée pour diminuer la marge arrière à
3.91m au lieu de 7.6m (Règlement 377,
article 77, grille R1-52) pour le 1602,
Ariane;

CONSIDÉRANT QUE

le CCU a étudié cette demande le 30
janvier 2013 et en recommande
l’acceptation;

CONSIDÉRANT QUE

le conseiller responsable a invité les
personnes intéressées à se faire
entendre;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de dérogation
2013-DM-001 concernant la diminution de la marge arrière à 3.91 m
au lieu de 7.6 m au 1602, Ariane.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-770

DÉROGATION MINEURE ~ 1510, 2E AVE. LAC LEMENN

CONSIDÉRANT QU’

une demande de dérogation mineure a été
déposée sous le numéro 2013-DM-002
pour l’implantation au 1510, 2e avenue Lac
Lemenn d’un bâtiment principal ayant une
marge arrière de 1.86m au lieu de 6.1m
(Règlement 377, article 77, grille R1-101)
et ayant une superficie au sol de 65.52m 2
au lieu du 140m2 applicable à une maison
d’un étage sans sous-sol ou du 85m2
applicable à une maison d’un étage sans
garage et avec un sous-sol (Règlement
377, article 72.1);

CONSIDÉRANT QUE

le CCU a étudié cette demande le 30
janvier 2013 et en recommande
l’acceptation sous certaines conditions;

CONSIDÉRANT QUE

le conseiller responsable a invité les
personnes intéressées à se faire
entendre;

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de dérogation
2013-DM-002 pour l’implantation au 1510, 2e avenue Lac Lemenn
d’un bâtiment principal ayant une marge arrière de 1.86m au lieu de
6.1m et ayant une superficie au sol de 65.52m 2 au lieu du 140m2
applicable à une maison d’un étage sans sous-sol ou du 85m2
applicable à une maison d’un étage sans garage et avec un sous-sol,
le tout conditionnellement à ce que les plans de construction soumis
fassent l’objet d’un permis de construction et que les travaux de
fondation en béton visés par lesdits plans soient réalisés
conformément aux règlements municipaux et auxdits plans dans un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours de l’émission dudit permis.
La présente dérogation mineure est assujettie au même régime que
celui applicable à un droit acquis.
Advenant que le propriétaire du 1510, 2e avenue Lac Lemmen ne
prenne pas les dispositions nécessaires afin de signer le formulaire
de demande de permis de construction et de payer le tarif applicable
dans un délai de 15 jours de la présente résolution ou advenant que
ledit propriétaire ne complète pas les travaux de fondation en béton
visés par ce permis dans un délai de 90 jours de son émission, la
présente dérogation mineure cessera d’avoir effet et deviendra sans
objet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-771

DÉROGATION MINEURE ~ FUTUR 2595, YVAN VARIN

CONSIDÉRANT QU’

12-

3-

une demande de dérogation mineure a été
déposée sous le numéro 2013-DM-003
pour les trois éléments suivants pour le
futur 2595, Yvan Varin :
La marge arrière de 5.19m au lieu de 7.6m
(Règlement 377, article 77, grille C-5);
La
troisième
entrée
charretière
indépendante, afin de permettre un accès
au conteneur à déchets (Règlement 377,
article 125);
La clôture en marge avant secondaire
d’une hauteur de 1.5m au lieu de 1m
(Règlement 377, article 127).

CONSIDÉRANT QUE

le CCU a étudié cette demande le 30
janvier 2013 et en recommande
l’acceptation sous certaines conditions;

CONSIDÉRANT QUE

le conseiller responsable a invité les
personnes intéressées à se faire
entendre;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose
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ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de dérogation
2013-DM-003 pour le futur 2595, Yvan Varin conditionnellement à ce
qu’il y ait un écran acoustique végétal entre le nouveau bâtiment et le
voisin résidentiel, tout le long de la ligne de lot et que la clôture soit
faite d’un matériau conforme au règlement de zonage.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-772

PIIA ~ 1508, ROUTE 125

CONSIDÉRANT QU’

une demande de PIIA a été déposée sous
le numéro 2013-PIIA-001 pour l’installation
de deux enseignes, une sur poteau et une
autre sur le bâtiment, avec un éclairage
discret au 1508, route 125;

CONSIDÉRANT QUE

le CCU a étudié cette demande le 30
janvier 2013 et en recommande
l’acceptation sous certaines conditions;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de PIIA numéro
2013-PIIA-001 pour le 1508, route 125 conditionnellement à ce que
l’image du papier de toilette et des branches soit enlevée et que les
couleurs ne ressortent pas ‘’fluo’’.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-773

PIIA ~ 1505, ROUTE 125

CONSIDÉRANT QU’

une demande de PIIA a été déposée sous
le numéro 2013-PIIA-002 pour l’installation
de deux enseignes, une sur poteau et une
autre dans la fenêtre du bâtiment et
l’installation d’une banderole temporaire,
le temps d’afficher les enseignes
permanentes, au 1505, route 125;

CONSIDÉRANT QUE

le CCU a étudié cette demande le 30
janvier 2013 et en recommande
l’acceptation sous certaines conditions;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil accepte la demande de PIIA numéro
2013-PIIA-002 pour le 1505, route 125 conditionnellement à ce que la
banderole ne soit pas installée puisque les couleurs sont de type
‘’fluo’’.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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13-02R-774

CONFIRMATION FIN DE LA PÉRIODE D’ESSAI

CONSIDÉRANT QUE

la convention collective des pompiers
prévoit une période d’essai d’un an lors de
l’embauche de tout nouveau pompier;

CONSIDÉRANT QUE

certains pompiers ont terminé
période d’essai avec succès;

CONSIDÉRANT

la recommandation positive du directeur
du Service incendie;

cette

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil confirme la fin de la période d’essai des
pompiers Yannick St-Jean et Olivier Chaloux, conformément aux
dispositions de la convention collective et confirme leur embauche à
titre de pompier à temps partiel.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-775

OCTROI D’ACHAT ~ CAMION STYLE PICK-UP

CONSIDÉRANT QUE

le conseil, par sa résolution 13-01R-708, a
autorisé un appel d’offres sur invitation
pour l’achat d’un camion de style pick up
pour le Service incendie;

CONSIDÉRANT QUE

les deux fournisseurs invités ont déposé
une soumission dans les délais prévus;

CONSIDÉRANT QUE

les soumissions ont été dûment ouvertes
le 11 février 2013;

CONSIDÉRANT QUE

les soumissions
suivantes :

Autos J.G. Pinard et fils
Automobiles Réjean Laporte et fils

reçues

sont

les

51 194.68 $ (TTI)
51 594.17 $ (TTI)

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Stéphane Breault
Madame Jocelyne Larose

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise :
La location-rachat sur une période de 4 ans d’un camion de
style pick-up auprès du plus bas soumissionnaire conforme soit
Autos J. G. Pinard Ltée pour un montant total de 44 614.10 $
plus les taxes applicables incluant une valeur résiduelle pour
option d’achat après 4 ans de 16 309.46 $ plus les taxes
applicables;
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Le versement des mensualités au montant de 589.68 $ plus les
taxes applicables, conformément au contrat à intervenir;
La directrice générale à signer pour et au nom de la
Municipalité les documents nécessaires à cette transaction
incluant de façon non-limitative le contrat de location et les
documents d’immatriculation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13-02R-776

AUTORISATION CONTRAT ~ CARTE SIM

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a procédé à l’installation
d’une tablette informatique dans un
camion incendie;

CONSIDÉRANT QUE

la tablette nécessite un accès internet afin
de recevoir les données;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise le directeur du Service incendie
à signer l’entente à intervenir avec Bell Mobilité pour une période de
trois (3) ans pour les services reliés à l’utilisation de la tablette, au
montant de 45 $ par mois plus les taxes applicables.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-777

EXPOSITION DE CAMIONS INCENDIE

CONSIDÉRANT QUE

Aérofeu tiendra une exposition de
camions incendie le 28 février prochain à
Longueuil;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a fait l’acquisition de
nouveaux camions incendies en 2012
auprès de ce fournisseur;

CONSIDÉRANT QUE

Aérofeu a contacté le directeur du Service
incendie afin qu’un de ces camions soit
présent lors de l’exposition et de façon
plus spécifique le camion « unité de
secours »;

CONSIDÉRANT QUE

le directeur du Service incendie s’est
assuré que l’absence de ce camion à la
caserne n’entraînerait pas de lacune dans
la couverture incendie advenant la
survenance d’un incendie sur le territoire;
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EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Madame Jocelyne Larose
Madame Danielle Desrochers

ET RÉSOLU QUE le conseil autorise M. Éric Ducasse, directeur du
Service incendie, accompagné bénévolement d’un pompier à
assister à titre d’exposant du camion unité de secours lors de
l’exposition d’Aérofeu tenue à Longueuil le 28 février prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

13-02R-778

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Monsieur Jean-Pierre Charron
Monsieur Stéphane Breault

ET RÉSOLU de lever la séance.

Monsieur Marcel Jetté
Maire

Madame France Landry
Directrice générale et secrétairetrésorière
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