ENTENTE

ENTRE :

, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
,
agissant
et
représentée
aux présentes par son Honneur le maire
et
,
greffier, tous deux dûment autorisés à signer la présente entente aux termes de
la résolution numéro
adoptée à une assemblée 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;
La municipalité sera ci-après désignée dans la présente entente comme :
La “MUNICIPALITÉ”

ET :

personne morale de droit privé, ayant son siège social au
,
, province de Québec, agissant et représentée aux
présentes par monsieur
, dûment autorisé à signer la présente entente
en vertu d'une résolution adoptée par le conseil d'administration de cette
compagnie, le
, copie de cette résolution étant jointe à la
présente entente comme annexe “B”, après avoir été reconnue véritable et
signée pour identification par les parties aux présentes :
sera ci-après désignée dans la présente entente
comme :
Le “PROMOTEUR”
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0.1 ATTENDU

que le “PROMOTEUR” a représenté à la “MUNICIPALITÉ”
qu'il entendait procéder à un développement immobilier
(ci-après appelé le “DÉVELOPPEMENT”) à l'endroit indiqué
au plan joint à la présente entente comme annexe “C”;

0.2 ATTENDU

que la “MUNICIPALITÉ” a requis du “PROMOTEUR” qu'il
exécute des “TRAVAUX”;

0.3 ATTENDU

que le “PROMOTEUR” a manifesté à la “MUNICIPALITÉ”
son intention d'entreprendre immédiatement la réalisation
du “DÉVELOPPEMENT” auquel il est fait référence au
paragraphe 0.1;

0.4 ATTENDU

que le “PROMOTEUR” se charge, à ses frais, de la réalisation
des “TRAVAUX”;

0.5 ATTENDU

que le “PROMOTEUR” est propriétaire des terrains où seront
effectués les “TRAVAUX” et que ces terrains sont identifiés au
moyen d'un liséré rouge au plan joint à la présente entente
comme annexe “D”;

0.6 ATTENDU

que
le
“PROMOTEUR”
accepte
de
céder
à
la “MUNICIPALITÉ” pour la somme de UN DOLLAR (1,00 $)
les terrains mentionnés au paragraphe 0.5;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1

DÉFINITIONS
Chaque fois qu'elle apparaît dans la présente entente, l'expression suivante
signifie :
“TRAVAUX” : la réalisation des infrastructures et la fourniture et l'installation, selon le cas, des équipements, énumérés en
annexe “F”.
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ARTICLE 2 - EXÉCUTION DES “TRAVAUX”
2.1

Lorsque le “PROMOTEUR” désire débuter les “TRAVAUX” :
2.1.1

il mandate une firme d'ingénieurs-conseils, autorisée
préalablement
par
une
résolution
du
conseil
de
la “MUNICIPALITÉ”, pour la préparation des plans et devis
des “TRAVAUX”; ces plans et devis doivent être conformes aux
normes et standards municipaux figurant à l'annexe “G” des
présentes;

2.1.2

il fait les démarches nécessaires pour faire approuver les plans
et devis des “TRAVAUX” par toute personne ou par tout
organisme auquel ces plans et devis doivent être légalement
soumis pour approbation, le cas échéant;

2.1.3

il fait approuver par résolution de la “MUNICIPALITÉ”,
concurremment aux démarches visées au paragraphe 2.1.2, la
version finale des plans et devis des “TRAVAUX”;

2.1.4

il fait 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 pour approbation, toute
modification aux plans et devis des “TRAVAUX”;

2.1.5

il soumet le nom et l'adresse de l'entrepreneur qui exécutera
les “TRAVAUX”, son numéro de licence délivrée par la Régie
des entreprises de construction du Québec, le bordereau de
soumission présenté par ce dernier ainsi que le contrat intervenu
relativement aux “TRAVAUX”;

2.1.6

il soumet à la “MUNICIPALITÉ” copie de la police d'assurance
responsabilité publique pour un montant minimum de deux (2)
millions de dollars que son entrepreneur lui fournit;

2.1.7

il soumet à la “MUNICIPALITÉ” un calendrier des “TRAVAUX”
à réaliser et toute la documentation pertinente à ceux-ci
(expertises, résultats de tests, etc.);

2.1.8

il remet à la “MUNICIPALITÉ”, avant le début des “TRAVAUX”,
les plans des “TRAVAUX” sur film reproductible;

2.1.9

il exécute les “TRAVAUX” conformément aux plans et devis
des “TRAVAUX”;

2.1.10

il exécute ces “TRAVAUX” sous la surveillance des ingénieurs
mandatés par la “MUNICIPALITÉ”;
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2.1.11

il assume tous les coûts réels et inhérents à la réalisation
des “TRAVAUX”, jusqu’à concurrence de la proportion du coût
estimé mentionnée à l’annexe « E »;
Ces coûts 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, les coûts de décontamination, les frais de laboratoire,
de tests d'essai, d'arpentage et de préparation de certificat de
localisation et de description technique, les honoraires des
conseillers juridiques pour la préparation de la présente entente
et les frais du notaire choisi par la “MUNICIPALITÉ”.
Ils comprennent aussi les honoraires relatifs à la surveillance
des “TRAVAUX” et le montant de toutes taxes sur les biens et
services applicables sur les dépenses incidentes ainsi que sur
les honoraires relatifs à la surveillance des “TRAVAUX”;

2.1.12

il dépose entre les mains de la “MUNICIPALITÉ”, avant le début
des “TRAVAUX”, une somme de
(
$) dollars à
titre d'acompte sur le paiement des dépenses mentionnées à
l'article 2.1.11;

2.1.13

il paie tout solde impayé des dépenses mentionnées
l'article 2.1.11 dans les trente (30) jours de la réception
d'une facture à cet effet lorsque, l'acompte prévu à l'article 2.1.12
est complètement utilisé;

2.1.14

il tient la “MUNICIPALITÉ” franche et indemne de toute
réclamation de quelque nature que ce soit ou de toute
responsabilité pouvant découler de l'exécution des “TRAVAUX”
ou du contrat de construction conclut par le “PROMOTEUR”
entre le début des “TRAVAUX” et la cession des terrains à
la “MUNICIPALITÉ” en vertu de l'article 6 de la présente
entente;

2.1.15

il prend fait et cause de la “MUNICIPALITÉ” dans les cas prévus
à l'article précédent, assume et acquitte les coûts relatifs à la
défense de la “MUNICIPALITÉ”, la “MUNICIPALITÉ” se
réservant le privilège de choisir les procureurs devant agir pour
elle dans une telle éventualité;
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2.1.16

il remet à la “MUNICIPALITÉ” copie des contrats, des garanties
et des polices d'assurance qui lui sont fournis, le cas échéant,
par tout entrepreneur qui réalise les “TRAVAUX” ou par toute
autre personne au bénéfice d'un tel entrepreneur.

2.2

Le “PROMOTEUR” débute les “TRAVAUX” le

2.3

Les “TRAVAUX” doivent être complétés au plus tard le
;

ARTICLE 3 -

;

LETTRE DE GARANTIE

3.1

Afin de garantir la bonne et entière exécution des “TRAVAUX”,
le “PROMOTEUR” remet à la “MUNICIPALITÉ”, dès le début des
“TRAVAUX”, une lettre de garantie bancaire irrévocable pour un (1) an, au
montant de
(
$), émise par
une banque à charte du Canada ou une caisse d'épargne et de crédit;

3.2

Cinq jours avant l'expiration de la lettre de garantie bancaire irrévocable,
le “PROMOTEUR” la renouvelle ou la remplace par une autre lettre de
garantie émise par une banque à charte ou une caisse d'épargne et de
crédit pour une période additionnelle d'un (1) an.
Lorsque renouvelée ou remplacée en vertu du présent paragraphe, une
lettre de garantie l'est pour le montant mentionné à l'article 3.1 duquel sont
soustraits les montants établis à l'article 3.3 pour toute tranche de
“TRAVAUX” complétés et payés ayant fait l'objet d'une lettre de
renonciation en vertu de ce paragraphe; en cas de défaut
du “PROMOTEUR” de renouveler ou remplacer une lettre de garantie
conformément au présent paragraphe, la “MUNICIPALITÉ” peut exécuter
elle-même les “TRAVAUX” et l'article 3.4 s'applique, en l'adaptant;

3.3

La “MUNICIPALITÉ” réduit l'obligation assumée par l'émetteur de la lettre
de garantie bancaire irrévocable, selon le cas, au prorata de l'avancement
des “TRAVAUX” selon les modalités prévues à l'article 3.2, par tranches de
“TRAVAUX” complétés et payés ayant une valeur minimale de cinquante
mille (50 000 $) dollars.
Cette réduction s'effectue par une lettre de renonciation transmise par
la “MUNICIPALITÉ” à l'émetteur de la lettre de garantie dans les dix
(10) jours suite à la réception de pièces justificatives confirmant le paiement
de l'entrepreneur général ou des sous-traitants, selon le cas, pour
les “TRAVAUX”. Une copie de la lettre de renonciation est également
transmise par la “MUNICIPALITÉ” au “PROMOTEUR”;
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3.4

En cas de défaut du “PROMOTEUR” de procéder aux “TRAVAUX” requis,
la “MUNICIPALITÉ” peut demander à l'entrepreneur général, à un
sous-traitant ou à un tiers d'exécuter ces “TRAVAUX”; à cette fin
la “MUNICIPALITÉ” transmet un avis de défaut au “PROMOTEUR” dans
les trente (30) jours suivant le défaut; si le “PROMOTEUR” est toujours en
défaut à l'expiration de cette période, il s'engage alors à céder
immédiatement à la “MUNICIPALITÉ”, pour la somme de UN DOLLAR
(1,00 $) les terrains décrits à la présente entente à l'annexe “D”.
Suite à cette cession, la “MUNICIPALITÉ” peut s'adresser à l'émetteur de la
lettre de garantie mentionnée à l'article 3.1 ou 3.2, selon le cas, et requérir
de lui le versement immédiat à la “MUNICIPALITÉ” d'un montant équivalent
à l'évaluation faite des “TRAVAUX” qui reste à réaliser, sur production
d'un certificat de son trésorier établissant le montant de ces
“TRAVAUX”. Ces sommes servent alors à acquitter le coût
des “TRAVAUX” non encore exécutés.

ARTICLE 4 -

RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE DES “TRAVAUX”

4.1

Le “PROMOTEUR” avise par
les “TRAVAUX” sont terminés;

écrit

la “MUNICIPALITÉ”

lorsque

4.2

Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis, l'ingénieur
mandaté par la “MUNICIPALITÉ” vérifie les “TRAVAUX” en présence
du “PROMOTEUR” et indique au “PROMOTEUR” les ouvrages à corriger
ou à refaire;

4.3

Préalablement
à
la
réception
provisoire
des “TRAVAUX”,
le “PROMOTEUR” devra fournir à la satisfaction de la “MUNICIPALITÉ”,
une lettre de garantie irrévocable pour une période de deux (2) ans, pour
un montant équivalent à cinq pour cent (5 %) du coût des “TRAVAUX”
complétés ou un dépôt en argent correspondant à cette protection pour
pourvoir selon le cas au remplacement à ses frais par la “MUNICIPALITÉ”
des matériaux et des ouvrages qui pourraient se révéler défectueux pendant
une période de deux (2) ans suivant la réception provisoire des “TRAVAUX”
par la “MUNICIPALITÉ”;

4.4

La “MUNICIPALITÉ” reçoit provisoirement les “TRAVAUX”, lorsqu'ils sont
substantiellement complétés conformément aux plans et devis des
“TRAVAUX”; cette acceptation se fait par résolution du conseil de la
“MUNICIPALITÉ” suite à une recommandation du service technique de la
“MUNICIPALITÉ” qui exécute la surveillance des “TRAVAUX”;
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4.5

La “MUNICIPALITÉ” reçoit de manière définitive les “TRAVAUX” lorsqu'ils
sont complétés conformément aux plans et devis des “TRAVAUX”; cette
acceptation se fait par résolution du conseil de la “MUNICIPALITÉ” suite à
une recommandation du service technique de cette dernière qui exécute la
surveillance des “TRAVAUX”.

ARTICLE 5 -

CESSION

5.1

Dès que les “TRAVAUX” seront reçus de manière définitive par
la “MUNICIPALITÉ” en vertu de l'article 4, le “PROMOTEUR” cède à
la “MUNICIPALITÉ” les terrains pour la somme de un dollar (1,00 $), les
terrains sont cédés à la “MUNICIPALITÉ” avec garantie légale et libres de
toutes taxes municipales ou scolaires ou de tarifs municipaux;

5.2

Le “PROMOTEUR” cède à la “MUNICIPALITÉ” en même temps que les
terrains décrits à la présente entente à l'annexe “D”, le bénéfice
des obligations de garantie consenties par tout entrepreneur conformément
aux devis et fournit copie de ces contrats de même que les garanties
correspondantes à la “MUNICIPALITÉ”;

5.3

Sous réserve de toute autre garantie qu'un tiers peut devoir légalement
dispenser, le “PROMOTEUR” garantit à la “MUNICIPALITÉ” qu'il réparera
à ses frais toute défectuosité ou vices affectant les “TRAVAUX”;
cette garantie est valable pour une période de deux (2) ans suivant la
réception
provisoire
de
l'ensemble
des “TRAVAUX”
par
la “MUNICIPALITÉ”.

ARTICLE 6 -

GARANTIE D'EXÉCUTION ET DE PAIEMENT DE LA MAIND'OEUVRE, DES MATÉRIAUX ET SERVICES

Le “PROMOTEUR” ou selon le cas l’entrepreneur qui réalise les “TRAVAUX”, doit
fournir à la “MUNICIPALITÉ” avant le début des “TRAVAUX”, une garantie
d'exécution consistant en un cautionnement d'exécution et une garantie de
paiement de la main-d'oeuvre, des services et des matériaux chacun équivalent à
cinquante pour cent (50 %) du montant total des contrats octroyés pour la
réalisation des “TRAVAUX”. Une copie de chacune de ces garanties, ci-haut
mentionnées, sera remise à la “MUNICIPALITÉ” dès la signature des contrats de
construction.
Ces documents devront être émis par une société autorisée à se porter
caution. Ces garanties seront remises au “PROMOTEUR” lors de l'acceptation
finale.
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ARTICLE 7-

DOMICILE

Tout avis, communication ou correspondance entre les parties aux présentes est
signifié ou transmis par courrier recommandé à l'adresse suivante :
7.1

Pour la “MUNICIPALITÉ” :

À l'attention de
7.2.

Pour le “PROMOTEUR” :

À l’attention de
ARTICLE 8-

ANNEXES

Les parties aux présentes reconnaissent que les documents suivants joints à
la présente entente, reconnus véritables et signés pour identification par elles,
en font partie intégrante :
8.1

Annexe “A”
Copie de la résolution autorisant la “MUNICIPALITÉ” à signer la présente
entente;

8.2

Annexe “B”

Copie de la résolution autorisant le “PROMOTEUR” à signer la présente
entente;
8.3

Annexe “C”
Plan du “DÉVELOPPEMENT”;

8.4

Annexe “D”
Plan identifiant les terrains où sont effectués les “TRAVAUX”;

8.5

Annexe “E”
Infrastructures et équipements;
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8.6

Annexe “F”
Cahier des normes
la “MUNICIPALITÉ”;

8.7

et

standards

pour

services

municipaux

de

Annexe “G”
Tarif pour la surveillance des “TRAVAUX”.

ARTICLE 9 -

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE
À
.
Ce

e

jour du mois de

200__

La “MUNICIPALITÉ”

par :
Maire
par :
Greffier

Le “PROMOTEUR”

par :
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ANEXE “A”
Copie de la résolution autorisant la “MUNICIPALITÉ” à signer la présente entente.
ANNEXE “B”
Copie de la résolution autorisant le “PROMOTEUR” à signer la présente entente.
ANNEXE “C”
Plan du “DÉVELOPPEMENT”.
ANNEXE “D”
Plan identifiant les terrains où sont effectués les “TRAVAUX”.
ANNEXE “E”
Infrastructures et équipements.
ANNEXE “F”
Cahier des normes et standards pour services municipaux de la “MUNICIPALITÉ”.
A N N E X E “ G”
Tarif pour la surveillance des “TRAVAUX
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