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PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT ET ENTENTE 
 

Ensemble immobilier sur du Versant 
_____________________________________________________ 

 

 

ENTRE : VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
 

municipalité constituée en vertu de la Loi sur les cités et villes, 

 

ayant son siège au 

843 Avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec  G0S 2V0 

 

 Ci-après nommée la « Ville » 

 

 

ET : Monsieur ______________ et Madame _____________ 
  

 résidant tous deux au 

  ______________________________________________ 

 

 Ci-après nommés l' « acheteur »   

 

 

 

1. PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 

DÉSIGNATION DU TERRAIN 
 

La Ville promet vendre à l'acheteur, qui promet acheter, aux prix et conditions ci-après énoncés, le terrain 

désigné comme suit. 

 

Un terrain connu et désigné comme étant le terrain numéro 55 (ensemble immobilier) du projet 

cadastral préparé par Nadia Parent arpenteur, dossier 5343, minute 4253. 

 

 

2. ÉTAT DU TERRAIN 
 

L'acheteur prend le terrain dans l'état où il se trouve actuellement, déclarant l'avoir vu et examiné et en 

être satisfait. 

 

Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'aménagement du développement résidentiel, la Ville, 

pourrait avec l’autorisation de l’acheteur, enlever, déposer ou ajouter du matériel (terre, gravier) sur le 

terrain faisant l’objet de la présente promesse d’achat et de vente et de le remettre dans un état 

acceptable. 

 

 

3. ARPENTAGE 
 

Les honoraires et frais de l'arpentage et de l'opération cadastrale du terrain sont à la charge de la Ville. 

 

Ceux du certificat d'implantation de l’(des) habitation(s) multifamiliale(s) à y être construite(s) et du 

certificat de localisation sont à la charge de l'acheteur. 

 

 

4. SERVICES PUBLICS 
 

La Ville s'engage à construire une rue (rue du Versant) en front du terrain de manière à le relier aux rues 

existantes, à y installer les infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial afin de le 

desservir.  

 

La date de disponibilité des services reste à déterminer à la discrétion de la Ville selon ses possibilités. 
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Si les services ne sont pas construits à l’intérieur d’un délai maximal de trois (3) ans de la date de 

signature de la présente promesse, la Ville remboursera le dépôt remis lors de la signature et ce, sans 

intérêt. 

 

L'acheteur paiera les frais de raccordement à ces services. 

 

 

5. PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
 

Le prix de vente est de DEUX CENT MILLE dollars (200 000 $) plus les taxes applicables (TPS et 

TVQ), payable comme suit : 

 

 

5.1.  20 % du prix de vente (sans les taxes), soit la somme de QUARANTE MILLE (40 000$) à la 

signature de la présente promesse de vente et d'achat, laquelle somme sera imputée sur le prix de 

vente; 

 

 

5.2. le solde, soit la somme de CENT SOIXANTE MILLE dollars (160 000$), plus les taxes applicables 

sur le total du prix de vente, lors de la signature de l'acte de vente devant le notaire  de l'acheteur. 

 

 

6. DÉLAI D'EXÉCUTION DE L'ACTE DE VENTE 
 

Il n'y a aucun délai d'exécution de l'acte de vente pour un terrain réservé situé dans une phase non 

desservie, tant et aussi longtemps que ce terrain sera en phase non desservie.   

 

Dès que le terrain réservé sera desservi par les services publics décrits au paragraphe 4 soit les services 

d’aqueduc et d’égouts et dès que les services d’électricité de la rue du Versant seront construits, 

l’acheteur devra signer l'acte de vente devant le notaire choisi par lui et à ses frais, dans les quatre-

vingt-dix (90) jours suivant la date à compter de laquelle le terrain sera entièrement desservi. De plus, 

l'acheteur doit aviser la Ville de la date prévue pour la signature de l'acte de vente ainsi que des 

coordonnées de son notaire. 

 

Dans ce cas, l'acheteur devra se conformer à l'obligation de construire stipulée au paragraphe 8 ci-

dessous. 

 

Si l'acte de vente n'est pas signé dans le délai prévu ci-dessus, les parties conviennent que la présente 

promesse deviendra nulle et sans effet à compter de l'expiration dudit délai, mais la Ville gardera la 

somme versée en dépôt (20 % du prix de vente) à titre de dommages-intérêts liquidés. 

 

Si l’acheteur procède à l’acquisition avant que les services d’électricité soient totalement construits, 

la Ville n’accordera aucun dédommagement, monétaire ou autre, en guise de compensation. 

 

 

7. OBLIGATION DE CONSTRUIRE 
 

7.1.  L'acte de vente devra contenir une clause à l'effet que l'acheteur s'engage à construire sur 

l’immeuble vendu une ou des habitation(s) multifamiliale(s) totalisant  un minimum de 34 

unités de logements dans un délai maximal de six (6) ans. 

 

7.2.  L’acheteur s’engage donc à construire un minimum de 6 unités de logements par année.  Chaque 

habitation multifamiliale à y être construite devra posséder un minimum de 4 unités de 

logements. Si dans une année donnée, l’acheteur construit plus d’unités de logement que le 

minimum de six (6) unités requises, les unités supplémentaires s’ajouteront au nombre d’unités 

qui doivent être construites dans l’année suivante ou seront considérées pour celles qui devaient 

être construites l’année précédente. 

 

Par exemple, si l’acheteur construit 10 unités de logements dans l’année 1, les 4 unités 

supplémentaires seront considérées dans le minimum à atteindre pour l’année 2.  Par contre, si 

l’acheteur construit 4 unités de logements dans l’année 1, les 2 unités manquantes feront l’objet 

de la pénalité prévue au paragraphe 7.3 de la présente entente. 

 

7.3.  Les travaux de construction d’un premier immeuble devront débuter au plus tard douze (12) 

mois après la date de la signature de l'acte de vente notarié dudit terrain.  À défaut par l'acheteur 

de débuter les travaux dans ce délai et de construire un minimum de 6 unités de logement par 

année (la date de référence étant celle de signature de l’acte notarié) jusqu’à ce qu’il atteigne 34 

unités de logements, il s'engage à verser à la Ville une pénalité de :     
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- SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (75$) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce pour les douze (12) premiers mois ;   

- CENT QUINZE DOLLARS (115$) par mois de contravention par unité de logement jusqu'à la 

date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et ce à 

compter du 13
e
 mois jusqu’au 24

e
 mois ; 

- CENT CINQUANTE DOLLARS (150$) par mois de contravention par unité de logement 

jusqu'à la date du début des travaux, toute partie d'un mois comptant pour un mois complet, et 

ce à compter du 25
e
 mois. 

 

7.4. Sera considéré comme le début des travaux, la date à laquelle l’acheteur débutera les travaux 

relatifs aux fondations et de construction de son immeuble et ce, sans interruption. La délivrance 

du permis de construction ou le nettoyage du terrain ne sont pas considérés comme le début des 

travaux. 

 

7.5.  Cette obligation liera solidairement l'acheteur lui-même ainsi que ses représentants, successeurs, 

ayants cause et acquéreurs subséquents de ce terrain. C'est pourquoi, tant que cette obligation de 

construire ne sera pas respectée, l'acheteur s'engage à faire en sorte qu'advenant un transfert de 

propriété, tout acquéreur subséquent s'engage dans son titre d'acquisition à respecter cette 

obligation, dans la mesure où elle n'aurait pas encore été respectée au moment du transfert de 

propriété. 

 

 

8.  ENTENTE POUR L’EXTENSION DES SERVICES PUBLICS 

 

8.1. L’acheteur doit soumettre son projet de développement à la Ville accompagné des documents  

   suivants : 

- Toutes les coordonnées du promoteur (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, 

courriel, etc) ; 

- Un plan projet d’aménagement de l’ensemble immobilier réalisé par un arpenteur-géomètre, 

conforme aux règlements municipaux.  Ce plan devra indiquer les dimensions des bâtiments, des 

aires de circulation, des stationnements, ainsi que les distances entre les bâtiments et les lignes de 

propriété ; 

- La localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et une identification des besoins en services 

municipaux ; 

- Une description sommaire des travaux projetés ; 

- Le nombre et le type de constructions prévues dans le développement selon les phases, s’il y a lieu ; 

- Les dates probables de début et de fin des travaux projetés. 

 

8.2   Après vérification de la conformité du projet aux règlements municipaux (urbanisme, zonage et 

lotissement), le projet est accepté ou refusé et ce, sans obligation ni responsabilité de la Ville. 

 

8.3   Si des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sont nécessaires, des plans et 

devis doivent être préparés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec  pour les 

infrastructures d’aqueduc et d’égouts. Le promoteur doit obtenir toutes les autorisations nécessaires 

dont celle du MDDELCC. 

 

8.4   Les conduites relatives aux infrastructures d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial seront cédées 

gratuitement à la Ville. Le promoteur devra consentir toutes les servitudes d’utilité publique 

notamment pour l’entretien  et le remplacement  des conduites d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour 

les services d’électricité. 

 

 

9.  RESPECT DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

L'acheteur s'engage à respecter les règlements d'urbanisme applicables au secteur où est situé le 

terrain, et à respecter tout autre loi et règlement en vigueur. 

 

 

10. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
 

L'acheteur deviendra propriétaire du terrain à compter de la signature de l'acte de vente notarié, avec 

délivrance, possession juridique et occupation à cette date. 

 

 

11.  GARANTIES 
 

La vente sera faite avec la garantie légale quant au droit de propriété. 
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Toutefois, la vente sera faite sans aucune garantie quant à la qualité du terrain, et aux risques et périls 

de l'acheteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'acheteur renonce à tous recours eu égard à 

la qualité du terrain, comprenant notamment mais non limitativement la présence de roc ou de glaise 

qui pourraient s'y trouver. 

 

La vente sera aussi faite franc et quitte de toutes dettes, recours, priorités, hypothèques, redevances et 

charges quelconques. 

 

 

12.  SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 

La Ville déclare que le terrain n'est l'objet d'aucune servitude, sauf les servitudes d'utilité publique 

pour le transport et la distribution des services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 

câblodistribution que la Ville pourrait consentir pour les fins du développement résidentiel, et pour les 

fils desservant l'immeuble. 

 

L'acheteur s'engage à consentir toutes servitudes d'utilité publique qui pourraient être requises pour les 

fins du développement résidentiel et à en assumer les frais. 

 

 

13.  DÉCLARATIONS 
 

13.1  La Ville déclare avoir validement acquis  le terrain, et avoir le pouvoir et la capacité de le posséder 

et de le vendre sans autres formalités que celles qui ont déjà été observées. 

 

13.2  L'acheteur paiera les honoraires et frais de l'acte de vente notarié, ainsi que les droits de mutation 

imposés par la Ville en raison de la vente. 

 

 

14.  CLAUSES HABITUELLES 
 

L'acte de vente notarié contiendra en outre les clauses habituelles d’un tel contrat. 

 

 

15.  DATE DE LA PROMESSE DE VENTE ET D'ACHAT 
 

Les parties conviennent que la date effective de la présente promesse de vente et d'achat est celle de la 

signature de l'acheteur. 

 

 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en deux exemplaires, à Saint-Joseph-de-Beauce. 

 

SIGNATURE DE L'ACHETEUR 

 

 

L'acheteur a signé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce _______ jour du mois de _______________ 2017. 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

 

 

 
SIGNATURE DE LA VILLE 

 

La Ville, représentée par le soussigné, se déclarant dûment autorisé à agir, a signé à Saint-Joseph-de-

Beauce, ce _____________ jour du mois de ___________ 2017. 

 

 

VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 

par : 

 

 

 

_________________________________ 

Alain Landry, directeur général 

 


