PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT

RÈGLEMENT #646-02-18
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #646-03 ET SES
AMENDEMENTS SUR LES ENTENTES AVEC LES PROMOTEURS ET
SUR LES ENTENTES RELATIVES À L’EXÉCUTION ET AU
FINANCEMENT DE TRAVAUX MUNICIPAUX
__________________________________________________________
ATTENDU QUE la Municipalité de Piedmont a adopté le règlement #64603 sur les ententes avec les promoteurs et sur les ententes relatives à
l’exécution et au financement de travaux municipaux;
ATTENDU QUE le Conseil municipal considère juste et opportun
d’apporter certaines modifications audit règlement;
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné à la séance du conseil
municipal tenue le 6 aout 2018 et que le projet de règlement a été présenté
à cette même séance;
EN CONSÉQUENCE il est ordonné, statué et décrété comme suit que :
ARTICLE 1 :
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 :
Le paragraphe 1.2 de l’article 1 du règlement #646-03 est modifié et
remplacé par l’article suivant :
« 1.2

Dans le cas d'une prolongation de réseau pour desservir un
immeuble ou un projet immobilier, que les travaux soient
susceptibles de n'être utiles qu'à ces immeubles ou éventuellement
à d'autres immeubles :
1.2.1 Si les travaux sont réalisés à la demande d’un requérant,
tous les coûts des travaux municipaux nécessaires pour
desservir les immeubles faisant partie de son projet sont à
sa charge, incluant les surdimensionnements, les postes de
pompages, les études et autres services professionnels.
Un partage des coûts entre le requérant et la municipalité
peut être prévu à l’entente entre le requérant et la
municipalité lorsque des travaux sont exécutés à la
demande de la municipalité et que ces travaux ont pour but
de desservir des immeubles ne faisant pas partie du projet
du requérant. »

Le paragraphe 1.7 dudit règlement est modifié pour se lire de la façon
suivante :
« 1.7 L’entente entre le requérant et la municipalité peut prévoir que le
requérant sera remboursé pour une partie des frais encourus si les
travaux municipaux qu’il a exécutés ou fait exécuter à ses frais sont
susceptibles de servir à des bénéficiaires futurs.
La municipalité peut alors assujettir l’obtention d’un permis de
construction à un bénéficiaire de ces travaux au paiement d’une
somme d’argent prévue à l’entente. Une fois la somme reçue, la
municipalité peut émettre le permis de construction, si le projet
respecte tous les règlements applicables et elle verse la somme
reçue au requérant.
La somme que doit rembourser chaque bénéficiaire est calculée en
fonction de chaque projet. L’entente doit prévoir un taux d’intérêt
annuel pour l’indexation de cette somme ne pouvant pas dépasser
dix pour cent (10 %).

L’entente doit prévoir une période pendant laquelle les bénéficiaires
futurs doivent acquitter cette somme comme condition à l’obtention
d’un permis.
ARTICLE 3 :
L’annexe II dudit règlement est abrogée.
ARTICLE 4
Les articles 1.4 et 1.6 dudit règlement sont abrogés.
ARTICLE 5
L’article 6 dudit règlement est modifié par la modification de la définition de
« Travaux municipaux » qui est amendé pour se lire comme suit :
Travaux municipaux : signifie les travaux pour l'aqueduc, les égouts
sanitaire et pluvial, le drainage, les fondations des rues, les bordures,
pavages, trottoirs, éclairage situé sur une rue destinée à être publique, et
d’autres équipements municipaux de même nature, incluant les honoraires
et déboursés professionnels reliés à la préparation des plans et devis ainsi
qu'à l'exécution de ces travaux.
Peuvent être inclus dans cette définition, lorsque l’entente le prévoit, les
pistes cyclables ou multifonctionnelles ainsi que des sentiers pédestres ou
les passerelles.
ARTICLE 6
L’article 8 est modifié pour se lire comme suit :
« Article 8
La Municipalité détermine, selon la nature des travaux, le mode d'exécution
et de financement des travaux municipaux en vue de la réalisation du projet
de développement immobilier. »
ARTICLE 7
L’article 11 est abrogé.
ARTICLE 8 :
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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NATHALIE ROCHON
Mairesse

_________________________
CAROLINE ASSELIN
Directrice générale et greffière
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