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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du village de Stukely-Sud, tenue le 

dix-septième jour du mois de mai deux mille vingt et un à 19:00 heures par audioconférence, sont 

présents : 

 

la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5  

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

formant quorum sous la présidence de la mairesse Véronique Stock. La directrice générale adjointe 

et secrétaire-trésorière adjointe Guylaine Lafleur consigne les délibérations.  

 

Constat et mention sont faits par la mairesse que tel que stipulé à l’article 156 du Code 

municipal, l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire du conseil a été signifié au 

moins deux jours d’avance par la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 

à tous les membres du conseil ainsi qu’au maire, le 14 mai 2021. 

 

 

Selon les recommandations du ministère de la Santé publique, dans l’intérêt public et pour 

protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, la 

présente séance est tenue à huis clos. 

 

2021.05.120 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

19h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2021.05.121 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller Charles L’Heureux-Riel et résolu : 

 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. EMBAUCHE DE MME JOHANNE ST-GERMAIN AU POSTE D’ADJOINTE 

ADMINISTRATIVE 

 

4. ENTENTE PROMOTEUR DE M. RICHARD HARDY 

 

5. ENTENTE PROMOTEUR DE 9278-2770 QUÉBEC INC. 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

7. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2021.05.122 3.  EMBAUCHE DE MME JOHANNE ST-GERMAIN AU POSTE D’ADJOINTE 

      ADMINISTRATIVE 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est toujours en congé 

maladie; 
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe occupe le 

poste de directrice générale par intérim depuis le 6 avril 2021; 

CONSIDÉRANT QUE pour conserver une bonne gestion administrative il est primordial 

d’embaucher une adjointe administrative; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons convoqué quatre candidates en entrevue pour ce poste;  

CONSIDÉRANT QUE la candidate retenue répond à nos attentes pour remplir le poste 

d’adjointe administrative; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud engage Mme Johanne St-Germain 

à titre d’adjointe administrative;  

QUE les parties se sont entendues sur les conditions d’embauches;  

QU’une période de probation de six mois est requise.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRE) PRÉSENTS (E). 

 

2021.05.123 4.  ENTENTE PROMOTEUR DE M. RICHARD HARDY 

CONSIDÉRANT QU’UN projet de construction d’un chemin d’environ 300 mètres 

perpendiculaire au chemin de la Diligence (Phase 1) a été présenté au conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a révisé les termes du projet de protocole d’entente promoteur;  

CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur les exigences comme stipulé dans 

l’entente promoteur en annexe A;  

Il est proposé par la conseillère Julie Royer et résolu : 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud accepte et autorise la mairesse et la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer le protocole d’entente 

promoteur avec le représentant autorisé du titulaire dont une copie se trouve en annexe A. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRE) PRÉSENTS (E). 

 

2021.05.124 5.  ENTENTE PROMOTEUR DE 9278-2770 QUÉBEC INC. 

CONSIDÉRANT QU’UN projet de développement et de construction d’un chemin d’environ 

1250 mètres près du chemin Tyler été présenté au conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a révisé les termes du projet de protocole d’entente promoteur;  

CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur les exigences comme stipulé dans 

l’entente promoteur en annexe B;  

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

QUE le conseil de la municipalité du village de Stukely-Sud accepte et autorise la mairesse et la 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe à signer le protocole d’entente 

promoteur avec le représentant autorisé du titulaire dont une copie se trouve en annexe B. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS(ÈRE) PRÉSENTS (E). 
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 6.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une question a été posée par un citoyen, Monsieur Patrick Binckly, à savoir : 

 

Pourriez-vous expliquer l’entente promoteur de M. Richard Hardy et celle du promoteur 9278-2770 

Québec inc. et dire qui est le propriétaire de la compagnie à numéro 

 

2021.05.125 7.  CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Céline Delorme Picken propose la levée de la séance à 

19h10.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Véronique Stock     Guylaine Lafleur 

Mairesse      Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
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Annexe A 
 

ENTENTE RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN CHEMIN 

NON-ASPHALTÉ, RUE DE L’ANSE AUX CERISES 

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE INTERVENU ENTRE : 

 

La Municipalité du Village de Stukely-Sud, corporation municipale légalement constituée et 

régie par le Code municipal du Québec, ayant sa principale place d’affaires au 101, Place de la 

Mairie à Stukely-Sud (Québec), J0E 2J0, ici agissant et représentée par sa mairesse, madame 

Véronique Stock et sa directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, madame 

Guylaine Lafleur, dûment autorisés en vertu de la résolution numéro 2021.05-123. 

 

ci-après nommée «la municipalité» 

 

et : 
 

M. Richard Hardy., le promoteur et résident de Stukely-Sud au 70, rue Fontaine à Stukely-Sud, 

Qc J0E 2J0 

 

ci-après nommée «le titulaire» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 2006-121 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 2007-142 dont le chapitre 

4 concerne les dispositions particulières relatives aux chemins et réseaux d’égout où est stipulé 

que toute demande du requérant soit accompagnée de plans signés et scellés par un ingénieur 

membre de l’ordre des ingénieurs du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2014-06-138 recommande favorablement ce projet de 

construction d’un chemin d’environ 300 mètres perpendiculaire au chemin de la Diligence si 

toutes les conditions pour une entente promoteur sont respectées. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

CLAUSES GÉNÉRALES 

1. Préambule. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

2. Définitions. 

À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes 

et mots utilisés dans la présente entente ont le sens et la portée qui leur sont attribués dans 

le règlement numéro 2006-121 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 Objet de la présente entente 

3. La présente entente a pour objet de prévoir les obligations respectives des parties 

relativement à la réalisation des travaux municipaux ci-après désignés dans le texte par le 

terme « travaux ». 
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ANALYSE STRUCTURALE 

Un rapport final a été déposé le 6 juillet 2006 par la firme GRANULAB confirmant le 

respect des normes de construction chemin selon le règlement numéro 2007-142 et signé 

par l’ingénieur Daniel Boudreau.  

Une analyse structurale des travaux exécutés en vertu de la présente entente, préparée par 

un ingénieur agréé, nommé et aux frais du titulaire, doit être attestée de nouveau afin de 

démontrer la qualité de l’infrastructure présente étant donné que la dernière analyse a été 

effectuée en 2006. 

Dès l’acceptation provisoire par la municipalité dudit rapport de l’ingénieur débutera la 

période de douze (12) mois, citée plus loin à l’article 8. 

RÉALISATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

4. Tout travail de rue ou de finition de chemin se fera sous supervision d’un ingénieur 

qualifié mandaté et payé par le promoteur; 

5. La rue est construite dans les règles de l’art et selon les normes, dimensions, qualités et 

quantités requises de matériaux tel que décrit dans le présent document municipal 2007-

142 et connu à ce jour. Le rapport de l’ingénieur est inclus à cette entente.  

6. Le promoteur s’est engagé formellement à livrer un chemin de qualité égale ou supérieure 

aux normes municipales. 

7. Acceptation provisoire 

Dans les quinze (15) jours qui suivent le parachèvement des travaux, la municipalité 

examinera ceux-ci en vue de leur acceptation provisoire. L'examen des travaux aura lieu en 

présence de l'entrepreneur et du titulaire qui sont prévenus trois (3) jours à l'avance par la 

municipalité par écrit avec accusé de réception; en cas d'absence de l'entrepreneur ou de 

son délégué à l'examen des travaux, mention est faite dans le rapport et la municipalité 

procède audit examen.  

8. Le titulaire assume la responsabilité de l'entretien de tous les travaux qu'il a construits pour 

une période de douze (12) mois après l'acceptation provisoire des travaux incluant le 

déneigement et le nivellement. L'entretien et les services qui pourraient être effectués par la 

municipalité ne dégagent aucunement le titulaire de la responsabilité quant à la qualité des 

services posés et des travaux effectués. Les coûts de déneigement et d’entretien ainsi que la 

correction de tout vice et/ou erreur de conception et/ou de réalisation dudit chemin sont aux 

frais du promoteur. 

9. Le titulaire est tenu, en faveur de la municipalité, pour les infrastructures qu’il a réalisées, à 

la garantie légale prévue au Code civil du Québec, conjointement et solidairement avec le 

ou les entrepreneurs qui ont réalisé les travaux décrits à la présente entente sous sa gouverne, 

le présent article ne réduisant d’aucune façon les garanties légales et contractuelles 

découlant de la présente entente. 

10. Tous les matériaux sont garantis par le titulaire pour une période minimale d’un an de la date 

d’acceptation provisoire des travaux. 

11. L’acte du notaire doit notamment attester que le titulaire est propriétaire des lots qu’il entend 

céder à la municipalité et qu’ils sont libres de toutes taxes municipales ou scolaires, de tout 

privilège, hypothèque, servitude, ou toute autre charge quelconque. 

12. Après l'acceptation provisoire, les immeubles conformes et bordant les tronçons visés par 

l'acceptation pourront obtenir les certificats et permis de construction requis aux règlements 

d'urbanisme. Toutefois les certificats d’autorisation pour les opérations cadastrales pourront 

être émis dès la signature de la présente entente. 



Le 17 mai 2021 

 

124 
 

 

 

13. Le titulaire doit informer tout acquéreur des immeubles visés de la présente clause. 

 

CESSION À LA MUNICIPALITÉ 

 

14. Le titulaire s’engage à céder à la municipalité les infrastructures résultant de la présente 

entente, et ce, dès l'acceptation finale par la municipalité, le tout pour la somme d’un dollar 

(1,00$). La municipalité et le titulaire concluront cette cession par un acte notarié. La 

municipalité assumera les frais notariés.   

 

15. L’acte du notaire doit notamment attester que le titulaire est propriétaire des lots qu’il entend 

céder à la municipalité et qu’ils sont libres de toutes taxes municipales ou scolaires, de tout 

privilège, hypothèque, servitude, ou toute autre charge quelconque. 

 

16. L’acceptation finale par la municipalité et la cession du nouveau chemin/rue ne pourra 

s’effectuer avant que les 3 lots de cette phase ET du rond de virage ne soient cadastrés.  

 

17. Le titulaire doit céder à la municipalité, par acte notarié, une servitude temporaire de passage 

sur le chemin et construire une aire de virage selon le règlement de lotissement 2007- 141 

article 5.6 au début de la deuxième phase ET au début de la deuxième année. 

 

ASSURANCES 

 

18. Le titulaire doit, à ses frais, contracter une police d’assurance-responsabilité civile pour une 

somme d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) pour toute réclamation pour 

blessures corporelles, décès, dommages matériels ou événements quelconques dont la 

municipalité et/ou le titulaire pourraient être tenus individuellement et/ou conjointement 

responsables. Cette police d’assurance doit être maintenue en vigueur jusqu’à ce que les lots 

et les infrastructures aient été cédés à la municipalité. 

 

19. Le titulaire doit remettre à la municipalité un avenant à l’effet que la municipalité est 

désignée comme coassurée dans ladite police d’assurance-responsabilité civile. 

 

20. Si le titulaire néglige de maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile 

avant la cession prévue à l’article 14, la municipalité, après écrit de 48 heures signifié au 

titulaire, peut contracter les polices d’assurance de son choix, et ce, aux frais du titulaire.  

Tout paiement des primes d’assurance fait par la municipalité devra être remboursé par le 

titulaire, sur demande, après production des pièces justificatives. 

 

21. Le titulaire assume l’entière responsabilité civile pouvant découler des travaux sur ou près 

des immeubles décrits à la présente entente, et ce, tant qu’il demeure propriétaire des lieux.  

La municipalité ne peut, à cette fin, être considérée comme maître d’œuvre ou maître des 

travaux exécutés et le titulaire tient la municipalité indemne de toute responsabilité jusqu’à 

la cession de la ou des voies de circulation et des infrastructures à la municipalité. 

 

De plus, le titulaire s’engage à prendre fait et cause pour elle dans toute action judiciaire qui 

pourrait être intentée. 

 

DÉFAUT DE RESPECT DE LA PRÉSENTE ENTENTE 

 

22. Si le titulaire fait défaut de se conformer à une obligation qui lui est imposée par la   

présente entente, la municipalité pourra, à son choix, cumulativement ou alternativement : 

a) Conserver toute somme déjà payée par le titulaire; 

b) Mettre fin immédiatement à la présente entente et réclamer du titulaire les dommages 

encourus par la municipalité en raison de ce défaut; et/ou 

c) retenir l’émission de tout permis ou certificat d’autorisation pour un ou des lots 

desservis par les services municipaux visés par l’article 12. 
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ÉCHÉANCIERS ET AUTRES CONDITIONS 

23. Les titulaires s’engagent à travailler en collaboration avec les compagnies de services de 

téléphone, d’électricité, de télédistribution et de gaz naturel, etc. pour harmoniser 

l’installation des services avec les travaux, lorsque nécessaire, et à assumer tous les frais 

relatifs au déplacement des services susmentionnés.  

 

24. Le titulaire doit assumer les coûts et consentir les servitudes d'utilités publiques s'il y a lieu 

pour permettre à Bell, Hydro-Québec, télédistributeurs, etc. d'implanter des équipements 

destinés à desservir les résidences qui seront érigées en bordure des travaux et faire 

approuver les plans d'implantation par la municipalité 

 

25.  La présente entente est non transférable. 

26. La présente entente a une durée maximum de 5 ans, après quoi les travaux n’ayant pas reçu 

l’acceptation provisoire seront sujets à la négociation d’une nouvelle entente, et ce avant 

toute acceptation les concernant 

27. Les avis, communiqués, ou toute autre correspondance entre les parties, sont signifiés aux 

adresses suivantes ou par courriel: 

 

• Pour la municipalité : Municipalité du village de Stukely-Sud 

101, Place de la Mairie 

Stukely-Sud (Québec) 

J0E 2J0 

info@stukely-sud.com 

 

• Pour le titulaire :  Monsieur Richard Hardy 

      70, rue Fontaine 

     Stukely-Sud (Québec) 

     J0E 2E0 

     pascalrussell1@me.com 

 

Signature des parties à l’entente : 

 

À ____________________________________ le _________________________2021. 

 

 

POUR LA MUNICIPALITÉ      POUR LE TITULAIRE 

DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

_________________________________   __________________________________ 

Madame Véronique Stocks      Monsieur Richard Hardy 

Mairesse    Propriétaire 

 

_________________________________  

Madame Guylaine Lafleur 

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière ajointe  

 

 

 

 

 



Le 17 mai 2021 

 

126 
 

 

Annexe B 

 
ENTENTE RELATIVE À UN PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT ET CONSTRUCTION D’UN CHEMIN 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE INTERVENU ENTRE : 

La Municipalité du Village de Stukely-Sud, corporation municipale légalement constituée et 

régie par le Code municipal du Québec, ayant sa principale place d’affaires au 101, Place de la 

Mairie à Stukely-Sud (Québec), J0E 2J0, ici agissant et représentée par sa mairesse, madame 

Véronique Stock et sa directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, madame 

Guylaine Lafleur, dûment autorisés en vertu de la résolution numéro 2021.05-123. 

ci-après nommée «la municipalité» 

et : 

9278 2770 QUÉBEC INC., Monsieur David Picken, le promoteur et résidant au 34 rue Nord, 

Waterloo, Québec, J0E 2J0,  

ci-après nommée «le titulaire» 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 2006-121 concernant les 

ententes relatives à des travaux municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 2007-142 dont le chapitre 

4 concerne les dispositions particulières relatives aux chemins et réseaux d’égout où est stipulé 

que toute demande du requérant soit accompagnée de plans signés et scellés par un ingénieur 

membre de l’ordre des ingénieurs du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-03-57 recommande favorablement ce projet de 

développement et de construction d’un chemin d’environ 1250 mètres près du chemin Tyler si 

toutes les conditions pour une entente promoteur sont respectées. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

CLAUSES GÉNÉRALES 

1. Préambule. 

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

2. Définitions. 

À moins de déclaration contraire expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes 

et mots utilisés dans la présente entente ont le sens et la portée qui leur sont attribués dans 

le règlement numéro 2006-121 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

3. Objet de la présente entente 

La présente entente a pour objet de prévoir les obligations respectives des parties 

relativement à la réalisation des travaux municipaux ci-après désignés dans le texte par le 

terme « travaux ». 
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ANALYSE STRUCTURALE 

Un rapport final a été déposé le 22 mars 2021 par la firme EXP confirmant le respect des 

normes de construction chemin selon le règlement numéro 2007-142 et signé par 

l’ingénieur Simon Houle.  

Selon le document déposé par EXP, la fondation supérieure devra être relevée de 10 cm 

minimum avec un matériel de type MG-20G sur toute la longueur du chemin. 

Dès l’acceptation provisoire par la municipalité dudit rapport de l’ingénieur et des travaux 

effectués, débutera la période de douze (12) mois, citée plus loin à l’article 8. 

RÉALISATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

4. Tout travail de rue ou de finition de chemin se fera sous supervision d’un entrepreneur en 

excavation qualifié mandaté et payé par le promoteur; 

5.     La rue est construite dans les règles de l’art et selon les normes, dimensions, qualités et 

quantités requises de matériaux tels que décrit dans le présent document municipal 2007-

142 et connu à ce jour. Le rapport de l’ingénieur est inclus à cette entente.  

6. Le promoteur s’est engagé formellement à livrer un chemin de qualité égale ou supérieure 

aux normes municipales. 

7. Acceptation provisoire 

Dans les quinze (15) jours qui suivent le parachèvement des travaux, la municipalité 

examinera ceux-ci en vue de leur acceptation provisoire. L'examen des travaux aura lieu en 

présence de l'entrepreneur et du titulaire qui sont prévenus trois (3) jours à l'avance par la 

municipalité par écrit avec accusé de réception; en cas d'absence de l'entrepreneur ou de 

son délégué à l'examen des travaux, mention est faite dans le rapport et la municipalité 

procède audit examen.  

8. Le titulaire assume la responsabilité de l'entretien de tous les travaux qu'il a construits pour 

une période de douze (12) mois après l'acceptation provisoire des travaux incluant le 

déneigement et le nivellement. L'entretien et les services qui pourraient être effectués par 

la municipalité ne dégagent aucunement le titulaire de la responsabilité quant à la qualité 

des services posés et des travaux effectués. Les coûts de déneigement et d’entretien ainsi 

que la correction de tout vice et/ou erreur de conception et/ou de réalisation dudit chemin 

sont aux frais du promoteur. 

9.  Le titulaire est tenu, en faveur de la municipalité, pour les infrastructures qu’il a réalisées, 

à la garantie légale prévue au Code civil du Québec, conjointement et solidairement avec 

le ou les entrepreneurs qui ont réalisé les travaux décrits à la présente entente sous sa 

gouverne, le présent article ne réduisant d’aucune façon les garanties légales et 

contractuelles découlant de la présente entente. 

10. Tous les matériaux sont garantis par le titulaire pour une période minimale d’un   an de la 

date d’acceptation provisoire des travaux. 

11.  L’acte du notaire doit notamment attester que le titulaire est propriétaire du chemin qu’il 

entend céder à la municipalité et qu’il est libre de toutes taxes municipales ou scolaires, de 

tout privilège, hypothèque, servitude, ou toute autre charge quelconque. 

12. Après l'acceptation provisoire, les immeubles conformes et bordant les tronçons visés par 

l'acceptation pourront obtenir les certificats et permis de construction requis aux règlements 

d'urbanisme. Toutefois les certificats d’autorisation pour les opérations cadastrales 

pourront être émis dès la signature de la présente entente. 
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13. Le titulaire doit informer tout acquéreur des immeubles visés de la présente clause. 

CESSION À LA MUNICIPALITÉ 

 

14. Le titulaire s’engage à céder à la municipalité les infrastructures résultant de la présente 

entente, et ce, dès l'acceptation finale par la municipalité, le tout pour la somme d’un dollar 

(1,00$). La municipalité et le titulaire concluront cette cession par un acte notarié. La 

municipalité assumera les frais notariés.   

 

15. L’acte du notaire doit notamment attester que le titulaire est propriétaire du chemin qu’il 

entend céder à la municipalité et qu’il est libre de toutes taxes municipales ou scolaires, de 

tout privilège, hypothèque, servitude, ou toute autre charge quelconque. 

 

16. L’acceptation finale par la municipalité et la cession du nouveau chemin/rue ne pourra 

s’effectuer avant qu’un minimum de 10 lots, pour l’ensemble du projet, ne soient cadastré 

par un arpenteur géomètre. 

ASSURANCES 

 

17. Le titulaire doit, à ses frais, contracter une police d’assurance-responsabilité civile pour une 

somme d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) pour toute réclamation pour 

blessures corporelles, décès, dommages matériels ou événements quelconques dont la 

municipalité et/ou le titulaire pourraient être tenus individuellement et/ou conjointement 

responsables. Cette police d’assurance doit être maintenue en vigueur jusqu’à ce que les 

lots et les infrastructures aient été cédés à la municipalité. 

 

18. Le titulaire doit remettre à la municipalité un avenant à l’effet que la municipalité est 

désignée comme coassurée dans ladite police d’assurance-responsabilité civile. 

 

19. Si le titulaire néglige de maintenir en vigueur la police d’assurance-responsabilité civile 

avant la cession prévue à l’article 14, la municipalité, après écrit de 48 heures signifié au 

titulaire, peut contracter les polices d’assurance de son choix, et ce, aux frais du titulaire.  

Tout paiement des primes d’assurance fait par la municipalité devra être remboursé par le 

titulaire, sur demande, après production des pièces justificatives. 

 

20. Le titulaire assume l’entière responsabilité civile pouvant découler des travaux sur ou près 

des immeubles décrits à la présente entente, et ce, tant qu’il demeure propriétaire des lieux.  

La municipalité ne peut, à cette fin, être considérée comme maître d’œuvre ou maître des 

travaux exécutés et le titulaire tient la municipalité indemne de toute responsabilité jusqu’à 

la cession de la ou des voies de circulation et des infrastructures à la municipalité. 

De plus, le titulaire s’engage à prendre fait et cause pour elle dans toute action judiciaire 

qui pourrait être intentée. 

DÉFAUT DE RESPECT DE LA PRÉSENTE ENTENTE 

 

21. Si le titulaire fait défaut de se conformer à une obligation qui lui est imposée par la   présente 

entente, la municipalité pourra, à son choix, cumulativement ou alternativement : 

a) Conserver toute somme déjà payée par le titulaire; 

b) Mettre fin immédiatement à la présente entente et réclamer du titulaire les dommages 

encourus par la municipalité en raison de ce défaut; et/ou 

c) Retenir l’émission de tout permis ou certificat d’autorisation pour un ou des lots 

desservis par les services municipaux visés par l’article 12. 

 

ÉCHÉANCIERS ET AUTRES CONDITIONS 

22. Les titulaires s’engagent à travailler en collaboration avec les compagnies de services de 

téléphone, d’électricité, de télédistribution et de gaz naturel, etc. pour harmoniser 

l’installation des services avec les travaux, lorsque nécessaire, et à assumer tous les frais 

relatifs au déplacement des services susmentionnés.  
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23. Le titulaire doit assumer les coûts et consentir les servitudes d'utilités publiques s'il y a lieu 

pour permettre à Bell, Hydro-Québec, télédistributeurs, etc. d'implanter des équipements 

destinés à desservir les résidences qui seront érigées en bordure des travaux et faire 

approuver les plans d'implantation par la municipalité. 

 

24. La présente entente est non transférable. 

25. La présente entente a une durée maximum de 5 ans, après quoi les travaux n’ayant pas reçu 

l’acceptation provisoire seront sujets à la négociation d’une nouvelle entente, et ce avant 

toute acceptation les concernant 

26. Les avis, communiqués, ou toute autre correspondance entre les parties, sont signifiés aux 

adresses suivantes ou par courriel : 

 

• Pour la municipalité : Municipalité du village de Stukely-Sud 

101, Place de la Mairie 

Stukely-Sud (Québec) 

J0E 2J0 

     info@stukely-sud.com 

 

• Pour le titulaire :  Monsieur David Picken 

      34, rue Nord 

     Waterloo (Québec) 

     J0E 2J0 

     info@picken.ca 

 

Signature des parties à l’entente : 

 

À ____________________________________ le _________________________2021. 

 

 

POUR LA MUNICIPALITÉ      POUR LE TITULAIRE 

DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 

 

_________________________________   __________________________________ 

Madame Véronique Stocks      Monsieur David Picken 

Mairesse    Représentant autorisé pour la  

      compagnie 9278-2770 Québec Inc 

 

_________________________________  

Madame Guylaine Lafleur 

Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière ajointe  

 


