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PROJET DE RÈGLEMENT 708
Ententes relatives à des travaux municipaux

L’article 145.21 LAU permet à une municipalité, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, d’adopter un
règlement afin d’assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat
d’autorisation ou d’occupation à la conclusion d’une entente entre la municipalité et un promoteur
concernant le partage des coûts liés aux travaux relatifs à des infrastructures et équipements municipaux;

Après l’adoption d’un tel règlement, tout nouveau projet de développement par un promoteur devient
assujetti à la conclusion d’une entente de promoteur.



PROJET DE RÈGLEMENT 708
Règlement général

Une municipalité qui désire assujettir la délivrance d'un permis de construction ou de lotissement ou d'un
certificat d'autorisation ou d'occupation à la conclusion d'une entente doit d'abord adopter un règlement
définissant les modalités de participation des promoteurs.

Ce règlement doit indiquer :

• les zones concernées;
• les catégories de constructions, de terrains ou de travaux assujettis;
• les catégories d'infrastructures et d'équipements visées à l'entente;
• les modalités déterminant la part des coûts assumée par le promoteur ainsi que la quote-part endossée

par les autres propriétaires bénéficiaires. Il faut toutefois noter que le libellé employé par la loi
n'autorise pas la municipalité à prévoir des règles différentes pour chacune des zones visées par le
règlement.



PROJET DE RÈGLEMENT 708
Contenu de l’entente

Dès que le règlement entre en vigueur, la municipalité peut conclure des ententes avec les promoteurs.
Cette entente doit porter sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Les dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme prévoient également le contenu minimal de l'entente, à savoir :

1. la désignation des parties;
2. la description des travaux et la désignation de la partie responsable de la totalité ou d'une partie de

leur réalisation;
3. la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du

certificat;
4. la détermination des coûts relatifs aux travaux qui sont à la charge du titulaire du permis ou du

certificat;
5. la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du certificat en cas de retard dans l'exécution des

travaux qui lui incombent;
6. les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat, des coûts relatifs

aux travaux et l'intérêt payable sur un versement exigible;
7. les modalités de remise, s'il y a lieu, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la

quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire 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 titulaire du permis ou du certificat, une quote-part non payée;

8. les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat.



ÉCHÉANCIER
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Échéancier

ÉTAPES DATES

Adoption du projet de règlement (124, LAU) 13 octobre

Consultation publique écrite (126, LAU / A. M. 2020-074) 15 au 30 octobre

ÉTAPES DATE PRÉVUE

Adoption du règlement 10 novembre



Transmettre vos commentaires par écrit:

Par courrier: Madame Zoë Lafrance
110, boulevard Perrot
L’Île-Perrot (Québec)  J7V 3G1

Par courriel: greffe@ile-perrot.qc.ca

Date limite: 30 octobre 2020 à minuit
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