
CONSULTATION ÉCRITE –
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX 
(Nº 507)



MISE EN CONTEXTE

Les ententes relatives à des travaux municipaux
permettent aux municipalités de réaliser et de financer
des travaux se rapportant aux infrastructures et aux
équipements municipaux ou de les faire réaliser ou
financer par un promoteur.



MISE EN CONTEXTE

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet aux municipalités
d'exiger la conclusion d'une entente relative aux travaux municipaux
comme condition préalable à la délivrance d'un permis ou d'un
certificat. Le projet de règlement vient préciser dans quelles
circonstances la conclusion d’une entente est nécessaire:

Est assujettie à la conclusion d’une Entente relative aux Travaux municipaux, la délivrance d’un permis
d’opération cadastrale, de construction ou d’un certificat d’autorisation, suivant les Règlements de
construction, de zonage et lotissement et de gestion de l’urbanisme en vigueur, lorsque l’exécution de
travaux municipaux est requise pour permettre la réalisation du projet du Requérant ou lorsque la
construction ou l’usage projeté a une incidence sur les infrastructures et les équipements existants .



ZONES ASSUJETTIES

L’ensemble des zones situées sur le territoire de la ville sont
assujetties au règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux.



DISCRÉTION DE LA VILLE

La Ville a la responsabilité d’assurer la planification et le
développement de son territoire et en conséquence, malgré le
règlement, elle conserve en tout temps l’entière discrétion de
décider de l’opportunité de conclure une entente relative aux
travaux municipaux visant à desservir un ou plusieurs
immeubles et/ou constructions.



RÈGLEMENT 
Le règlement précise notamment:
les informations qui doivent être soumises par le Requérant 

au Service d’urbanisme et développement durable pour 
l’analyse de son projet;
tous les éléments que doit contenir l’entente;
comment se répartira le coût des travaux;
les modalités de partage et de paiement de ces coûts lors de 

travaux de surdimensionnement (quote-part aux 
bénéficiaires).



CALENDRIER D’ADOPTION PROJETÉ

• 11 mai 2021 : Adoption du projet de règlement
• 13 mai 2021 : Consultation publique virtuelle
• 14 au 28 mai 2021 : Consultation écrite
• 8 juin 2021 : Adoption du règlement
• Au plus tard début août : Entrée en vigueur

Préparé par le Service du greffe et des affaires juridiques
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