
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT

CONTRAT GONCERNANT LES CHEMINS ET LES INFRASTRUCTURES
DU DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE EXALI PHASE 2

lntervenue à Lac-Beauport, Québec, ce quinzième jour du mois d'octobre 2021

ENTRE

ET:

La Municipalité de Lac-Beauport, personne morale de droit
public régie par les dispositions du Code municipal du Québec,
dont la principale place d'affaires est située au 65, chemin du
Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec, (QC) G3B 0A1, dûment
représentée par son maire, monsieur Michel Beaulieu, et son
directeur général/secrétairetrésorier, monsieur Richard
Labrecque, en vertu d'une résolution adoptée par le conseil
municipal, le 30 août 2021, sous le numéro 223-2021, dont copie
conforme est annexée aux présentes à I'Annexe A, pour en faire
partie intégrante;

(ci-après désignée la < Municipalité >)>)

G-12 Investissements, regroupement de personnes légalement
immatriculé au registre des entreprises sous le numéro
d'entreprise du Québec 3370179791, ayant son siège social au
3991, rue Louise-Fiset. Québec, province de Québec G1X 089,
dûment représenté par monsieur Robert Giroux, en vertu d'une
résolution adoptée par les membres, dont copie conforme est
annexée aux présentes à I'Annexe B, pour en faire partie
intégrante;

(ci-après désignée le < Promoteur >)>)

LES PARTIES GONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. BUT

1.1 Le présent contrat a pour but de définir les modalités et les
engagements relatifs à chaque partie afin de réaliser la construction
des chemins et des infrastructures du développement domiciliaire
Exalt, phase 2.

2. prsPosriloN TNTERPRÉTAT|yE

À moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots
suivants désignent :

2.1 < Plans et devis > préparés par la firmeArpo Groupe-Conseil et portant
le numéro de projet 21013-1datés du 17 mars 2021, mis à jour le 20
août2021(feuillets P-01 et C-01 à C-35) préparés M. Philippe Perron,
ingénieur en règle de I'Ordre des ingénieurs dont une copie est jointe
aux présentes à I'Annexe G ;

2.2 << Plan projet de lotissement > préparé par M. DanielAyotte, arpenteur-
géomètre, daté du 28 janvier 2021 et mis à jour le 20 aoÛt 2021 sous
sa minute 17 569, dont une copie est jointe aux présentes à
I'Annexe D.
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3. DESCRIPTION DU SECTEUR DOMICILIAIRE DU PROJET

3.1 Le secteur domiciliaire auquel réfère le présent contrat est situé sur les
lots '1 821 828,5 399 527,5 364 434,5 364 435,5 364 436, 5 364 437
et 5 364 438 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, dans la zoneHU-203.1 et dans une partie de la zone HU-203.
Le Promoteur est propriétaire de ces lots.

3.2 L'aménagement d'un bassin de rétention sera aussi réalisé sur une
partie du lot 5 364 433 et des travaux d'aménagement de rue et
d'infrastructures sur une partie du lot 3 477 960. Ces deux lots sont la
propriété de la Municipalité. La Municipalité accepte la réalisation de
ces travaux, dans la mesure où ils sont conformes aux plans et devis
faisant partie intégrante de cette convention.

4. CONDITIONS PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA
CONVENTION

4.1 Aujour de la signature de la présente convention, le Promoteur déclare
être propriétaire des lots mentionnés à I'article 3.1.

4.2 La présente convention est conditionnelle à l'émission du CA du
MELCC.

5. ECHEANCIER

5.1 La phase 2 du développement domiciliaire Exalt sera mise en chantier
en 3 sous-phases (2A, 2B et 2C), telle que décrite aux plans et devis.
Le Promoteur s'engage à exécuter les travaux requis conformément
aux plans et devis et au plan projet de lotissement, le tout suivant
l'échéancier précis de réalisation ci-après décrit:

Sous-phase 2A Début des travaux : I novembre 20211
Fin des travaux :Au plus tard le 30 iuin 2022

Sous-phase 2B Début des travaux : 1"'mai 20232
Fin des travaux : Au plus tard le 1"' décembre
2024

Sous-phase 2C Début des travaux : 1e'mai 20252
Fin des travaux: Au plus tard le 1"' décembre
2027

Dans le cas où le Promoteur souhaite autrement modifier l'échéancier
des travaux pour des raisons de force majeure, il devra soumettre sa

demande de modification à la Municipalité. Pour que cette modification
entre en vigueur, le conseil municipal devra accepter cette modification
par une résolution modifiant la présente convention.

Le non-respect de l'échéancier entraÎne automatiquement la résiliation
comme que prévu à I'article 6 de la présente convention.

1 : Les travaux préparatoires (déboisement, décapage du site et dynamitage ) qui ne
sont pas assujettis à une demande de certification d'autorisation du MELCC ne pour-

ront débuter avant le 8 novembre 2021.
2 : Chaque phase de travaux devra être réalisée en continu (sans intenuption) et dans
un délai maximal de 12 mois. Toutefois, pour que les travaux d'une nouvelle sous-
phase puissent débuter, les permis de construction pour au moins 60 % des terrains
de la sous-phase précédente devront avoir été délivrés.
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6. RÉSILIATION DE LA CONVENTION

Sur résolution du conseil, la Municipalité peut unilatéralement résilier la
présente convention pour un des motifs suivants :

En cas de non-respect de l'échéancier (à moins d'un retard
pour des motifs hors de contrôle du promoteur) ou ;

Si les travaux sont interrompus sur une période de 60 jours
consécutifs (sauf si arrêt du chantier pour des motifs hors de
contrôle du promoteur) ou ;

En cas de non-respect d'une clause de la présente entente,
suite à l'envoi d'une dénonciation écrite par I'ingénieur-
conseil mandaté par la Municipalité et lorsque ce dernier
considère que le Promoteur n'a pas remédié à la situation
dans un délai de 7 jours de la date de I'envoi.

La résiliation de la présente convention n'entraîne aucune forme de
dédommagement ou de contrepartie au Promoteur.

7. MODALITÉ DE RENOUVELLEMENT

À la fin de la présente convention, les deux (2) parties pourront convenir
par écrit des termes d'un nouveau contrat si elles y consentent.

. OBLIGATIONS DU PROMOTEUR

8.1 Le Promoteur s'engage à réaliser un ensemble résidentiel homogène,
à collaborer avec la Municipalité ainsi que ses représentants afin de
favoriser un développement harmonieux du secteur en conformité
avec la réglementation actuelle, ne débuter aucune construction
résidentielle et aviser les acquéreurs éventuels des terrains qu'ils ne
pourront obtenir de permis de construction avant l'achèvement des
travaux et la cession à titre gratuit des chemins, des infrastructures et
des servitudes en faveur de la Municipalité.

8.2 Le Promoteur s'engage à pas céder ou transférer les droits de
propriété des terrains avant le terme du présent contrat, à quiconque,
sauf à la Municipalité.

8.3 Le présent contrat est incessible à un tiers, à moins d'un accord
préalable par résolution du,Conseil. La cession, par le Promoteur, des
terrains ou des droits conférés au présent contrat à un tiers, entraîne
automatiquement la fin du contrat.

8.4 Le Promoteur s'engage à ne commencer les travaux qu'après avoir
obtenu le permis d'autorisation de la Municipalité et le certificat
d'autorisation du ministère de I'Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MELCC), à I'exception des travaux
préparatoires décrits à I'article 5 et selon les conditions mentionnées à

ce même article.

Plans et devis et mise en place des infrastructures

8.5 Le Promoteur s'engage à exécuter les travaux conformément aux

Plan projet de lotissement ;

Plans et devis ;

Protocole d'entente,

8.6 Les travaux doivent aussi être exécutés selon les règles de l'art, en
conformité avec la réglementation applicable, les plans et devis et la
présente convention.
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8.7 Le Promoteur s'engage à assumer les frais d'une firme d'ingénieurs-
conseils pour effectuer la surveillance des travaux et de laboratoire.
Cette firme sera mandatée par la Municipalité par un processus
d'appel d'offres.

8.8 Le Promoteur s'engage à procéder à I'enfouissement en façade des
infrastructures électriques et de télécommunications pour la sous-
phase 24. ll sera possible de réévaluer cette obligation pour les
phases 28 et2C, mais une résolution du Conseil sera nécessaire pour
déroger de I'obligation de I'enfouissement des infrastructures
électriques et de télécommunications en façade.

8.9 De plus, le Promoteur srengage à assumer les frais passés, présents
et futurs nécessaires à la réalisation du projet de développement,
comprenant notamment, mais non limitativement :

La préparation du plan projet de lotissement ;

Les frais relatifs à I'arpentage, au piquetage et au relevé
topographique;
Les opérations de subdivision cadastrale pour les nouveaux
chemins à être construits ainsi que pour I'ensemble des lots,
des parties de lots et des infrastructures à être cédé à la
Municipalité ;

La préparation des plans et devis du projet de développement ;

Tous les honoraires professionnels et techniques (avocats,
notaires, arpenteurs-géomètres, ingénieurs, ingénieurs
forestiers, laboratoire, surveillants de chantiel etc.) ;

Toutes les taxes, incluant les taxes de vente provinciales et
fédérales.

Dépôts de qarantie

8.10 Le Promoteur s'engage à déposer, avant le 1e'novembre 2Q21 et
avant le début des travaux, les garanties financières suffisantes pour
assurer I'exécution des travaux correspondant à 5Q o/o de la valeur du
coût estimé du Projet et maintenir ces garanties en vigueur jusqu'à la

cession à titre gratuit du ou des chemins et des infrastructures à la
Municipalité ;

8.11 Le cautionnement d'exécution doit mentionner la Municipalité à titre
bénéficiaire additionnel. Ces garanties devront être encaissables par
la Municipalité à la première demande, nonobstant tout litige entre les
parties.

Responsabilité municipale

812 La Municipalité ne pourra être tenue responsable advenant des
retards dans la réalisation des travaux, de la non-conformité de ceux-
ci, des retards dans la.livraison des pièces justificatives ou I'obtention
des cautionnements, lesquelles sont des conditions essentielles à la
cession du ou des chemins et des infrastructures à la Municipalité.

Responsabilités et risques du Promoteur

8.13 Le Promoteur déclare être conscient des délais et contraintes de
réalisation et prend seul la responsabilité de les respecter et de
satisfaire aux exigences de la Municipalité dans les temps et
contraintes impartis. ll reconnaît assumer seul les risques et impacts
du non-respect des contraintes et délais de réalisation.

Entretien et cession des infrastructures

8.14 Le Promoteur devra céder à titre gratuit tous les chemins, toutes les
infrastructures et toutes les servitudes requises pour la parfaite
exécution du projet. L'acte notarié est préparé aux frais du Promoteur,
par le notaire de son choix. L acte notarié devra être préalablement
approuvé par le Service du Greffe de la Municipalité.
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8.15 Le Promoteur devra, par servitude notariée, accorder à la
Municipalité une servitude d'aggravation des eaux sur I'ensemble des
terrains du développement domiciliaire et céder à titre gratuit à la
Municipalité les bassins de rétention et les ouvrages de captation des
eaux conformes aux normes du MELCC.

8.16 Dans l'éventualité où les travaux de branchement (électricité et
communication) du projet ne sont pas complétés ou n'ont pas débuté
avant la cession du ou des chemins et des infrastructures, le
Promoteur devra fournir à la Municipalité la preuve écrite des
engagements pris avec les fournisseurs de services d'utilité publique
attestant qu'il va payer I'implantation et le branchement desdits
services. Le Promoteur s'engage également à fournir à la
Municipalité l'échéancier des travaux.

8.17 Le Promoteur s'engage à émettre au seul bénéfice de la Municipalité,
à partir de la date de cession des travaux, ouvrages et servitudes, un
cautionnement d'entretien valable pour une période de deux ans,
correspondant à 10 % de la valeur des travaux lors de la cession des
chemins et des infrastructures par contrat notarié.

8.18 Les cautionnements d'entretien pourront également être émis à la
demande d'un tiers à la présente convention tel qu'un entrepreneur
général, mais au seul et unique bénéfice de la Municipalité.

8.19 Après les travaux, mais avant la cession des chemins et
infrastructures à la Municipalité, le Promoteur devra fournir à cette
dernière, copie des factures acquittées ou quittance finale donnée
par I'entrepreneur et chacun des sous-traitants, fournisseurs de
matériaux ou employés ainsi que les attestations finales de la
CNESST et de la C.C.Q.

8.20 Fournir, dans les trente (30) jours de l'acceptation finale des travaux,
les versions papiers en deux copies et en format numérique (tel que
construit) des plans et devis.

Dispositions concernant le bon voisinaqe

8.21 Faire en sorte que l'exécution des travaux d'infrastructures ne cause
aucun préjudice aux résidents du secteur;

8.22 Exiger de I'entrepreneur chargé de I'exécution des travaux qu'il
installe le matériel et l'équipement requis ainsi que le stationnement
des travailleurs en dehors de I'emprise des chemins existants de
façon à permettre I'accès aux résidents du secteur si requis.

8.23 Faire en sorte que les résidus et matériaux résultant des travaux ne
pourront être déplacés ailleurs sur le territoire de la Municipalité, à
moins d'une autorisation expresse de la Municipalité. Pour ce qui est
des résidus et matériaux nécessaires aux travaux, ceux-ci devront
être entreposés à I'intérieur des limites du projet.

8.24 Réaliser les travaux, incluant les travaux de dynamitage et de
concassage du roc, durant la période et les heures prévues soit du
lundi au vendredi entre 7h et 19h. Cette restriction s'applique
également pour le fonctionnement, I'approvisionnement et la
circulation de la machinerie. Tout travail sur le chantier est
formellement interdit les samedis et dimanches. Dans le cas où le
Promoteur souhaite modifier I'horaire de travail, il devra d'abord
soumettre sa demande de modification à la Municipalité. Pour que
cette modification entre en vigueur, le conseil municipal devra
accepter cette modification par une résolution modifiant la présente
convention.

8.25 Déposer à la Municipalité avant le début des travaux, un plan de
signalisation concernant toute entrave à la circulation sur les chemins
durant les travaux. Ce plan doit être approuvé par le directeur des
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Travaux publics et infrastructures de la Municipalité et ce dernier aura
le pouvoir d'ordonner des changements en cours de réalisation des
travaux.

8.26 S'assurer que I'entrepreneur qui exécute les travaux d'infrastructures
et autres, détient qne assurance responsabilité couvrant les
dommages pouvant résulter des travaux de dynamitage s'il y a lieu,
qu'il respecte les norrfies établies en la matière et qu'il tienne à jour
un registre des vibrations enregistrées par un sismographe à
proximité des résidenies ou des ouvrages les plus rapprochés, qu'il
effectue une inspection visuelle des fondations et des émanations
dans les résidences, qu'il inspecte la qualité de I'eau des puits
artésiens et qu'enfin, les valeurs enregistrées soient transmises à
l'ingénieur mandaté pour la surveillance des travaux.

Gonditions associées à la foresterie et la protection de I'environnement

8.27 Nin de conserver les terrains résidentiels à l'état naturel,
I'entrepreneur devra limiter le déboisement et les travaux de
remaniement du sol à I'emprise de rue à construire (à I'exception des
zones en déblai avec retour au terrain naturel sur les lots, tel
qu'apparaissant sur les plans d'ingénierie) et I'amorce des allées
d'accès des terrains. Les espaces réservés aux travaux devront être
clairement délimités sur le terrain par un arpenteur-géomètre à I'aide
de piquets ou autres afin que l'emplacement soit facilement
identifiable avant le début des travaux.

8.28

8.29

lnformer les entrepreneurs qu'ils devront limiter le plus possible le

déboisement sur les terrains. lls doivent porter une attention
particulière aux normes de protection du couvert forestier exigées par

la réglementation municipale et ainsi les garder intactes de tout
remaniement du sol les superficies exigées au Règlement de
zonage;

lnformer les entrepreheurs qu'ils devront s'assurer de protéger les

bandes de protection en pourtour des cours d'eau et des milieux
humides.

8.30 lnformer les entrepreneurs qu'ils devront limiter leurs interventions
sur le terrain aux zones clairement délimitées pour les travaux afin de
conserver intact le maximum de territoire. Les zones de travaux
devront être identifiées sur le terrain ;

8.31 L'entrepreneur devra.:faire I'installation de barrières de sédiments
doubles, longeant la ligne de lot située en aval de chaque terrain de
façon à limiter le plus possible l'érosion provoquée par les travaux
préliminaires d'excavation et d'essouchement et à exiger des
acquéreurs éventuels qu'ils maintiennent fonctionnels et efficaces
ces ouvrages aussi longtemps que I'ensemble des travaux incluant
l'aménagement extérieur des terrains résidentiels n'auront pas été
entièrement com plétés.

8.32 Aménager et entretenir, pendant la réalisation des travaux, un ou des
bassins de sédimentation destinés à capter les matériaux charriés
par les eaux de ruissellement et éviter ainsi l'ensablement des
réseaux pluviaux et des étangs situés en aval. Ce ou ces bassins
devront être maintenus fonctionnels et en bon état pour toute la durée
des travaux de construction jusqu'à la stabilisation complète des
terrains situés dans le bassin versant. Le plan d'aménagement de ce

ou ces bassins de sédimentation devra être soumis et approuvé par

le Service de I'urbanisme et développement durable et une servitude
d'accès sera fournie par le Promoteur, si requise.

8.33 Nonobstant les dispositions de I'article 32 du règlement sur les
permis et certificats, la Municipalité permettra au Promoteur
d'effectuer des travaux de dynamitage sur les terrains résidentiels en
parallèle avec les travaux d'aménagement des chemins et des
infrastructures. Cette mesure exceptionnelle est requise considérant
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la nature du sol du secteur (roc) et les problématiques rencontrées
par le voisinage lors du dynamitage des fondations des résidences.

Ces travaux de dynamitage devront se limiter à I'aire d'implantation
de la construction principale en limitant à un maximum de 5 m le
remaniement du sol autour des fondations projetées. L'objectif est de
conserver intacte une superficie maximale sur les futures propriétés.

Cela implique aussi que la machinerie qui circulera sur le terrain
devra le faire dans les zones de travaux. Selon les circonstances, ces
travaux de dynamitage pourront inclure la préparation du terrain pour
les conduites souterraines d'aqueduc, d'égout et d'utilités publiques
(électricité et communication) et I'allée d'accès. lci encore, le
remaniement de sol devra se limiter à I'aire des travaux.

Avant d'effectuer ces travaux, le Promoteur devra fournir au service
de l'urbanisme et du développement durable un plan illustrant
I'emplacement des résidences projetées, l'aire de dynamitage prévue
ainsi que la coupe du terrain qui détaille les niveaux de sol existants
et projetés. La période de dynamitage devra aussi être mentionnée.
Après approbation du plan par la Municipalité, celui-ci sera considéré
faisant partie intégrante de la présente convention.

Le matériel ainsi excavé devra être retiré du terrain et ne pourra servir
pour remblayer ce dernier. Des mesures devront aussi être mises en
place pour contrôler la sédimentation durant et après les travaux.
Enfin, des barrières devront être mises en place autour de
I'excavation pour en limiter I'accès.

8.34 Le Promoteur devra, à titre de compensation, prévoir la plantation
d'un nombre d'arbres équivalent au nombre de lots résidentiels
prévus dans I'ensemble du projet de la phase 2. L'emplacement de
ces plantations restera à déterminer, mais une priorité sera donnée
aux emprises municipales.

Disoositions concernant les constructions et I'architecture

8.35 L'entrepreneur pourra aménager les amorces des accès
véhiculaires à l'intérieur de I'emprise, à l'endroit prévu au plan de
lotissement et aux plans et devis, et ce, avant leur vente et inclure
au contrat de vente qu'aucune allée d'accès temporaire ne peut
être aménagée dans le but de donner un accès supplémentaire
au terrain.

8.36 Le Promoteur doit s'assurer, lors de la vente de chaque lot, que les
actes notariés prévoient des dispositions traitant minimalement des
points suivants :

Une servitude perpétuelle d'aggravation des eaux sur les lots
du projet adjacent à un ruisseau, un milieu humide et leurs
bandes de protection, en faveur de la municipalité ;

En présence d'un bassin de rétention adjacent à un lot
résidentiel, une servitude de non-accès à ce bassin doit être
inscrite dans l'acte notarié. Cette servitude doit aussi
restreindre la construction et les aménagements à l'intérieur et
à la limite de ces bassins ainsi que les interventions ou
aménagements qui auraient pour effet de dévier l'écoulement
des eaux ;

Lorsqu'un cours d'eau permanent ou intermittent ou un milieu
humide sont identifiés sur un terrain, l'acte notarié devra prévoir
une servitude de non-construction et de non-aménagement
afin de conserver intactes les bandes de protection minimale
autour des cours d'eau et milieux humides. Les bandes de
protection minimale sont les suivantes: Cours d'eau
permanent et milieu humide (20 m), cours d'eau intermittent (10
m).

Le Promoteur devra transmettre à la Municipalité une copie du
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modèle de promesse dfachat et de contrat de vente qu'il utilisera pour
la vente des lots afin de permettre à la Municipalité de s'assurer que

les dispositions précédemment mentionnées font l'objet de
dispositions appropriées et se retrouveront, aux promesses d'achat
et actes de vente à intervenir avec un acquéreur éventuel de tout lot.

8.37 Nonobstant ce qui est prévu à I'article 8.1 de la présente convention,
il est expressément convenu que la Municipalité consent à délivrer
les permis de construction pour un maximum de cinq (5) maisons
modèles sur les lots résidentiels de la phase 2 et ce, dès le début des
travaux, aux conditions suivantes :

Qu'une demande de permis soit déposée au Service de
I'urbanisme et de développement durable pour chaque maison
modèle;
Que ces demandes de permis de construction soient conformes
à I'ensemble des normes réglementaires applicables ;

Les lots sur lesquels seront construites les maisons modèles
devront être adjacents à un chemin public desservi ou en voie de
l'être par des infrastructures, le tout conformément aux normes
applicables ', ,

Le certificat d'occupation sera émis lorsque la sous-phase sera
complétée, c'est-à'dire, lorsque le chemin et les infrastructures
seront cédés à la Municipalité.
Le promoteur et ses mandataires pourront utiliser les maisons
modèles uniquement comme bureau de vente ou pour
démonstration.

9 ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ ET CONDITION D'ACCEPTATION
DE LA CESSION

9.1 Sous réserve du res$ect intégral par le Promoteur de tous les
règlements municipaux actuellement en vigueur et des conditions et
obligations énoncées au présent contrat, la Municipalité s'engage à :

9.1.1 Émettre en conformité et en respect de l'ensemble des
règlements applicables notamment de lotissement, zonage
et construction, les permis requis par le Promoteur.

9.2 La Municipalité s'engage à analyser les demandes de permis qui lui

seront soumises avant la réception provisoire, et ce, afin de prévenir
d'éventuels délais supplémentaires pour l'émission des premières
demandes de permis. ll est entendu que les permis seront délivrés une
fois la réception provisoire des infrastructures complétée (à I'exception
des permis de maisons modèles).

Cession

9.3 À condition que le Promoteur ait rempli intégralement toutes les
conditions mentionnées dans le présent contrat, dont notamment
celles de I'article 8.15 relatif au cautionnement d'entretien, et ce, dans
les 30 jours de I'acceptation des travaux par la Municipalité, la

Municipalité s'engage à accepter la cession à titre gratuit des lots ou
partie de lots pour les chemins et les infrastructures exécutés en vertu
du présent contrat sous réserve de la recommandation favorable de
I'ingénieur-conseil désigné par la Municipalité.

Si toutes les conditions ne sont pas remplies, la Municipalité peut
accepter la cession du ou des chemins malgré certaines déficiences
dans le rapport de I'ingénieur de la Municipalité. Cette acceptation de
la cession ne peut se faire qu'en contrepartie d'un dépôt monétaire
comptant du Promoteur à la Municipalité. La valeur de la déficience est
évaluée par I'ingénieur de la Municipalité et correspond au dépôt
monétaire exigé.

Contrat concernant les chemins et les infrastructures du No Réf: 7o4-L3L-27
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Les couches d'asphalte, inexistantes ou inachevées, font partie des
déficiences possibles entraînant l'émission d'une contrepartie
monétaire par le Promoteur à la Municipalité.

Le non-paiement de cette contrepartie monétaire empêche
l'acceptation de la cession du ou des chemins par la Municipalité.

Si l'ensemble des déficiences ne sont pas corrigées à la satisfaction
de l'ingénieur mandaté par la Municipalité dans un délai de 10 mois de
la date de la résolution d'acceptation des travaux, la municipalité
pourra utiliser le dépôt pour toutes fins qu'elle jugera utile et procéder
elle-même à la réalisation des travaux.

10 CONDITIONS SPÉC|ALES RELATIVES À L'EXÉCUTION PAR LE
PROMOTEUR DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE

Pour la réalisation des différents travaux, le Promoteur devra respecter
intégralement les conditions suivantes :

10.1 De façon générale, dans ses relations avec I'ingénieur désigné par
la Municipalité et cette dernière ainsi que lors de l'exécution des
travaux décrits à la présente convention, le Promoteur sera
considéré comme étant un entrepreneur ;

10.2 Pour tout jour de chantier supplémentaire par rapport à
l'échéancier fourni lors de l'appel d'offres, ayant pour conséquence
de prolonger la durée des travaux et d'augmenter les frais liés à la
surveillance du chantier par I'ingénieur de Ia Municipalité, le
Promoteur s'engage à assumer ces frais.

11. ÉLECTION DE DOMICILE

11.1 Aux fins de I'exécution de la présente convention ainsi que pour
toutes procédures judiciaires ou extrajudiciaires en rapport avec celle-ci,
les Parties élisent domicile dans le District judiciaire de Québec.

12 FIN DU PRÉSENT CONTRAT

12.1 Le présent contrat prendra fin, selon la première éventualité, soit

Le 31 décembre 2021 à minuit, si la phase 2A n'est pas
débutée, ou ;

Lorsqu'une période de plus de 12 mois sépare la date de
cession complète d'une sous-phase et le début des travaux
de la sous-phase subséquente, sauf si moins de moins 60 %
des terrains de la sous-phase précédente ont obtenu des
permis de construction, ou ;

Lorsque la phase 2C est complétée et acceptée par
résolution du conseil.

13 CLAUSE DE NON.RESPONSABILITE

13.1 La Municipalité n'encourra aucune responsabilité ni obligation vis-
à-vis du Promoteur, tant et aussi longtemps que toutes les conditions
de la présente convention n'auront pas été respectées, et qu'elle ne
sera pas devenue propriétaire des chemins et des infrastructures par
contrat notarié, et ce, en application de la présente convention et
promesse de vente.

nt les chemins et les infrastructures du No Réf:7O4-I3L-27
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Le Promoteur s'engage également à signer, en faveur de la
Municipalité, une servitude d'aggravation des eaux sur I'ensemble des
lots comportant des ruisseaux, milieux humides et bandes de
protection, et ce, avant toute vente de terrain ou cession de lots.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Lac-Beauport, ce quinzième jour d'octobre 2021

LAM EAUPORT

Par: Par:
M LABRECQUE

l,S'ro-
Témoin

G.l2INVESTISSEMENTS

/a 2

Par: ,\
M. ROBERT GIROUX

Témoin
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Annexe A : Résolution de la Municipalité

PRovhtcE DE euÉBEc
murncrpflnÉ oe LAC€€AUPoRT
65, .lmin du 1trdu{-âc
LsB$upo.l (Ouéb!c) G3B 0A1

EXYRArÎ DU uYnE DEs PRocËs.vERBAUx
DU COTISEH- TIUUCNPAL æ LAEBEAUPORT

nÉsoltmox: z2g.-2ti2i sÉANcE DU go AoûT 2021

6,7 Auiorlsatl,on de slgnalure - Protocofa d'êntûttô pour h d6veloppement dornieitiaire
Exalt phase 2

lL EST PROPOSÉ par: Madame l-Élène Bergerori
APFUYË par: tvhdamê Lucia Larocl€
ET RÉSOLU :

D'âutoris6r l€ mâirè et l€ directeur gÉnéral à signer le doq.ment ( Protocole d'entente pour le
dévdopæment domkilbire Exdt phase 2 n ahsl que tous documêr$s pêrtlnênts à cêt effet.

Les sommes nécessaires devant êE€ pbes au budçts d'opérâtion des ânné€s courantes.

aooprÉr À uunExmnÉ

VRAIE COPIE CERÏFÉE

l-€31 âo(il2021

Contrat concernant les chemins et les infrastructures du
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Annexe B : Résolution du Promoteur

MANDAT ETPROCURATION

ATTENDU QUE les Boussignéo €t 918G6640 Québeo inc. (ci-âprès collec{ivernent appelés: les
c Copropriétalres > deviendront prochalneùent ooproprÈtairà par dation en paiement des
lmmsubles condituant b proJet Sllva Quaitbr nafure à .LaeBearrport, le pn{gt R/lliËlIB deg
Rocltss à Québec alnsi qu'un tenaln siûré à,Bolsdratat (cl.agès collecÊivement: les < ProJets
immoblllsrs r), le tout tel qu'il appcrt du propt d acie cls dation en pai€ment soumis cs Jour.aux
soussignés et à 918G6ô46 Québec irn.;

EN CoNsÉQuENcE, LES sousslGNÉS CONVIENNENT ds nommÊr, pâr les prÉsentee,

9180{646 Québec inc. et/ou monsieur Robert Glroux sn bnt quo leur représentant alin i} d'agir
et de négocier en teur nom avea tout foumlsseur, munioipdité, ou tout aube lntervenant, ll)
d'accompllr toute tiiche, lllf efreotuer toub dérnârche nécessaire à la Éalisation des Projets
immoblllers et iv) signer tous lês docilmgnts qu'elle jugera nécessâhes ou utiles, à son entière
discrâion, pour liorerdce des droits et des po,nolrs qui lui sont confæs par le prêsent mandat,
notammeni mais sans liniiter la généralté de ce qul précède, tout contrat de drnstrucdon,
servilude, cession, \rente, achat, probcole derûente âveç une municipallté ou offe dachat
relatif à la realsadon des Proietr irnmobiliers. .

EN FOt DE QUOI, LES SOUS$GNÉS ONT SIGNÉ À OUÉBEC, CE t8 Jt lN 2014.

Gestion Clovo inc.91M-5403 Quéôecmc.

/fuù{ao
Par: Daniel Fortier

Gesdon

Flduaie Samson

9l,840603 Quebec inc'

Québec Inc.

Contrat concernant les chemins et les infrastructures du

Par

Par: Claudlo Volpato

NÊ

tlenys

9180-6646 Québec lnc.

(
Par
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Annexe C : Plans et devis

Les feuillets complets des plans et devis sont paraphés par les parties et conservés
séparément pour faire partie du contrat comme s'ils étaient ici, tout au long reproduits
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