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Préambule 
La Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la réserve foncière vise à encadrer les 

transactions immobilières entre la Ville de Rimouski et les personnes physiques (particuliers) ou les 

personnes morales (entreprises). Cette politique détaille l’ensemble des modalités et conditions 

associées à l’acquisition d’un terrain appartenant à la Ville. Ces modalités et conditions sont 

regroupées en fonction de la vocation projetée du terrain. Elle permet de regrouper et de synthétiser 

l’information de façon claire afin de favoriser et de guider le développement résidentiel, commercial 

et industriel sur l’ensemble du territoire. 
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1. Généralités 

1.1. Champ d’application 
La présente politique s’applique à toutes les transactions immobilières relatives à un terrain issu de la 

réserve foncière de la Ville, défini par un identifiant numérique et affiché sur le site Web de la Ville de 

Rimouski. 

1.2. Principes 
Par la présente politique, la Ville de Rimouski souhaite : 

• Communiquer de façon claire et concise l’ensemble des conditions, procédures et modalités 

de vente des terrains; 

• Permettre à l’ensemble des acteurs locaux et régionaux dans le domaine de la construction 

d’avoir accès aux mêmes opportunités, quelle que soit la taille de chacune des entreprises; 

• Prévoir des modalités plus souples pour les citoyens désirant acquérir un terrain. 

1.3. Prix de vente des terrains 
Le prix de vente des terrains est fixé par résolution du conseil municipal. 

1.4. Modes de paiement acceptés 
La remise d’un dépôt de garantie ou le paiement intégral d’un terrain peut être effectué par dépôt 

direct ou garantie financière, tels un chèque certifié ou une traite bancaire. 

Les chèques visés ne sont pas acceptés, sauf dans le cas où le promettant acheteur est en mesure de 

démontrer que les fonds nécessaires concernés sont bloqués jusqu’à l’encaissement, le cas échéant. 

Un paiement ne peut pas être effectué par une autre personne que le promettant acheteur. 

1.5. Procédure 
Toute personne intéressée à acheter un terrain appartenant à la Ville de Rimouski doit suivre les 

étapes suivantes : 

1. Manifestation de l’intérêt pour l’acquisition du terrain; 

2. Attribution du terrain; 

3. Signature d’une promesse d’achat accompagnée du dépôt de garantie requis; 

4. Résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain; 

5. Signature de l’acte de vente notarié; 

6. Demande de permis de construction; 

7. Début de la construction; 

8. Fin de la construction. 
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2. Modalités relatives aux terrains à vocation 
résidentielle 

2.1. Attribution des terrains 

2.1.1. Participation au tirage au sort 
Lors du lancement d’une nouvelle phase de développement, sauf avis contraire, la mise en vente des 

terrains se fait par tirage au sort. 

L’annonce de la mise en vente des terrains d’une nouvelle phase de développement ainsi que la 

période d’inscription au tirage au sort est faite par communiqué de presse. Les personnes intéressées 

par l’achat d’un ou de plusieurs terrains doivent alors s’inscrire en remplissant un formulaire.  

Le nom de la personne inscrite au tirage doit être le même que celui qui apparaît à l’acte de vente 

notarié. 

2.1.2. Demande d’acquisition 
À la suite du tirage au sort des terrains d’une nouvelle phase de développement résidentiel, il est 

possible de manifester son intérêt pour l’achat d’un terrain disponible ou sous promesse d’achat en 

remplissant le formulaire en ligne. 

2.1.2.1. Terrain disponible 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est disponible à la vente, 

le terrain lui est automatiquement proposé. 

2.1.2.2. Terrain sous promesse d’achat 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est sous promesse d’achat, 

elle est inscrite sur la liste d’attente du terrain. 

Advenant l’abrogation d’une promesse d’achat d’un terrain pour lequel une personne est inscrite sur 

la liste d’attente, cette dernière est informée de la disponibilité du terrain. 

Si le promettant acheteur initial signe un acte de vente notarié, la personne dont le nom est inscrit sur 

la liste d’attente est informée que le terrain qui l’intéressait a été vendu. 

Il est possible d’inscrire son nom sur la liste d’attente pour un seul terrain sous promesse à la fois. Il 

n’est pas possible de modifier le nom d’une personne sur la liste d’attente après son inscription. 

2.2. Promesse d’achat 
Lorsqu’un terrain est attribué à une personne, celle-ci dispose alors d’un délai de sept (7) jours afin 

de signer une promesse d’achat et effectuer le dépôt de garantie requis, sans quoi, la personne est 

considérée comme s’étant désistée et le terrain redevient disponible à la vente. 

Le dépôt de garantie applicable doit être effectué au moment de la signature. 

Un témoin doit être présent au moment de la signature. 
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2.2.1. Personnes physiques 
Le dépôt de garantie applicable correspond à quatre mille dollars (4 000 $) par terrain pour une 

habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale et à huit mille dollars (8 000 $) par terrain pour une 

habitation multifamiliale. 

Il est possible de procéder au renouvellement d’une promesse d’achat. 

2.2.2. Personnes morales 
Le dépôt de garantie applicable correspond au montant total, avant les taxes, du prix de vente du 

terrain. 

La personne signataire représentant une personne morale doit fournir la résolution de son conseil 

d’administration attestant qu’elle est dûment mandatée pour représenter ladite personne morale. 

Il n’est pas possible de procéder au renouvellement d’une promesse d’achat. 

2.3. Désistement 

2.3.1. Avant la résolution du conseil municipal 
Un promettant acheteur peut se désister, sans frais, deux (2) jours ouvrables avant la séance du 

conseil municipal. 

Le montant du dépôt de garantie lui est restitué en totalité. 

2.3.2. Après la résolution du conseil municipal 

2.3.2.1. Personnes physiques 
Un promettant acheteur peut se désister en tout temps avant l’expiration du délai d’acquisition sauf 

s’il y a eu délivrance d’un permis de construction d’une habitation.  

Le montant du dépôt de garantie est conservé par la Ville à titre de dommages-intérêts. 

2.3.2.2. Personnes morales 
Un promettant acheteur peut se désister en tout temps avant l’expiration du délai d’acquisition sauf 

s’il y a eu délivrance d’un permis de construction d’une habitation.  

Un montant de quatre mille (4 000 $) dollars par terrain pour une habitation unifamiliale, bifamiliale 

ou trifamiliale et de huit mille dollars (8 000 $) par terrain pour une habitation multifamiliale est 

conservé par la Ville à titre de dommages-intérêts. 

2.4. Acte de vente notarié 

2.4.1. Personnes physiques 
Le projet d’acte de vente notarié doit être soumis au Service du greffe dans les trois cent soixante-

cinq (365) jours suivant la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain. 

L’acte de vente notarié doit être signé dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du Service du 

greffe dudit projet d’acte. 
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2.4.2. Personnes morales 
Le projet d’acte de vente notarié doit être soumis au Service du greffe dans les quatre-vingt-dix (90) 

jours suivant la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain. 

L’acte de vente notarié doit être signé dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du Service du 

greffe dudit projet d’acte. 

2.5. Prolongation 
À la suite de l’expiration du délai d’acquisition d’un terrain, une promesse d’achat peut être 

renouvelée pour une période additionnelle de cent quatre-vingts (180) jours sur approbation du 

conseil municipal. Pour ce faire, le promettant acheteur doit signer une demande de prolongation qui 

comprend le paiement d’un dépôt de garantie additionnel et l’encaissement par la Ville du dépôt de 

garantie précédent à titre de dommages et intérêts liquidés. 

Le dépôt de garantie applicable au renouvellement correspond à huit mille dollars (8 000 $) par terrain 

pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale et à seize mille dollars (16 000 $) par 

terrain pour une habitation multifamiliale. 

Le renouvellement d’une promesse d’achat ne peut être accordé qu’une seule fois. 

2.6. Vente, cession ou revente 

2.6.1. Personnes physiques 

2.6.1.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
Il est interdit de vendre un terrain avant que les travaux de construction intérieurs et extérieurs de 

l’habitation ne soient complétés et que celle-ci soit prête pour occupation. 

2.6.1.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
La revente d’un terrain est acceptée lorsque l’ensemble des obligations relatives prévues à la 

construction d’une habitation a été respecté et qu’un acte de mainlevée a été dûment rempli et signé 

par les représentants autorisés de la Ville. 

2.6.2. Personnes morales 

2.6.2.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
Avant la signature de l’acte de vente notarié, il est interdit de vendre, céder ou revendre un terrain si 

les conditions suivantes ne sont pas respectées : 

• Le promettant acheteur détient une licence valide et en vigueur de la Régie du bâtiment du 

Québec permettant la construction de maisons neuves; 

• Le terrain est cédé à une personne physique qui a préalablement signé avec le promettant 

acheteur un contrat de construction d’une maison neuve, lequel prévoir que celui-ci agit à 

titre d’entrepreneur général quant à ladite construction; 

• Le promettant acheteur fait en sorte que l’acquéreur s’engage à respecter toutes les 

obligations contenues dans la promesse d’achat qu’il a signé préalablement avec la Ville; 
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• Le promettant acheteur comprend que la cession doit être autorisés par résolution du conseil 

municipal. 

2.6.2.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
La revente d’un terrain est acceptée lorsque l’ensemble des obligations relatives prévues à la 

construction d’une habitation a été respecté et qu’un acte de mainlevée a été dûment rempli et signé 

par les représentants autorisés de la Ville. 

2.7. Obligation de construire 

2.7.1. Début de la construction 

2.7.1.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
Le promettant acheteur d’un terrain peut débuter ou faire débuter la construction d’une habitation 

sur celui-ci avant la signature de l’acte de vente notarié aux conditions suivantes : 

• Avoir payé intégralement le terrain, taxes incluses, préalablement à l’émission du permis de 

construction; 

• Soumettre le projet d’acte de vente notarié au Service du greffe dans les quatre-vingt-dix (90) 

jours suivant la date de dépôt du paiement intégral ou suivant la résolution du conseil 

municipal autorisant la vente du terrain, le délai le plus court prévalant; 

• Signer l’acte de vente notarié dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du Service du 

greffe dudit projet d’acte. 

2.7.1.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
Les travaux de construction de l’habitation doivent avoir débuté au plus tard cent quatre-vingts (180) 

jours suivant la date de signature de l’acte de vente notarié.  

La construction est considérée comme ayant débuté à la mise en place de la fondation. 

2.7.2. Fin de la construction 
Les travaux de construction intérieurs et extérieurs de l’habitation doivent être terminés au plus tard 

trois cent soixante-cinq (365) jours suivant la date d’émission du permis de construction. 

La construction est considérée comme étant terminée lorsque l’habitation est prête pour occupation, 

que les cloisons intérieures, à l’exception de celles comprises au sous-sol, si applicable, et le 

revêtement extérieur sont complétés, le tout en conformité avec les règlements applicables en cette 

matière. 

2.8. Défaut 

2.8.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
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2.8.1.1. Personnes physiques 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de soumettre un projet d’acte de vente notarié ou de 

procéder à la signature de l’acte de vente notarié dans les délais requis, sans avoir complété une 

demande de prolongation, la promesse d’achat qu’il a signée est abrogée et la Ville conserve le 

montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts. 

2.8.1.2. Personnes morales 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de soumettre un projet d’acte de vente notarié ou de 

procéder à la signature de l’acte de vente notarié dans les délais requis, la promesse d’achat qu’il a 

signée est abrogée et la Ville conserve un montant de quatre mille (4 000 $) dollars par terrain pour 

une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale et de huit mille dollars (8 000 $) par terrain pour 

une habitation multifamiliale à titre de dommages-intérêts. 

2.8.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de respecter les obligations relatives à la construction 

d’une habitation sur le terrain acquis et celles à la vente, la revente ou la cession d’un terrain, la Ville 

peut exiger la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession du terrain après notification 

au promettant acheteur d’un avis de soixante (60) jours prévu à la Loi. 

Sur rétrocession du terrain, la Ville rembourse au promettant acheteur quatre-vingt-dix pour cent 

(90 %) du prix de vente payé, avant les taxes. 

Toutes les améliorations apportées sur le terrain, notamment les constructions, les ouvrages et les 

bâtiments appartiennent à la Ville comme autres dommages. 

2.9. Arborisation 
Un promettant acheteur doit permettre à la Ville de planter sur un terrain acquis, à l’intérieur des 

limites de l’emprise publique située devant ledit terrain, un (1) arbre pour une habitation unifamiliale, 

bifamiliale ou trifamiliale, et deux (2) arbres pour une habitation multifamiliale, le tout selon les 

modalités suivantes : 

• Le ou les arbres sont implantés au plus tard trois cent soixante-cinq (365) jours suivant 

l’échéance du permis de construction de l’habitation conditionnellement à ce que la bordure 

ou le trottoir soit construit; 

• Le promettant acheteur peut choisir le ou les arbre(s) à être planté(s) parmi une liste que la 

Ville établit et dans le délai prescrit. 

Il est possible que le ou les arbres soient implantés à l’intérieur de l’emprise publique située devant 

l’immeuble ou dans la cour avant de l’immeuble. Ceux qui sont implantés en cour avant sont situés à 

proximité de la ligne avant et dans l’alignement des arbres des terrains voisins, à l’intérieur d’une 

parcelle de deux (2) mètres sur deux (2) mètres. Cette parcelle peut faire l’objet d’une servitude dans 

l’acte de vente notarié. 
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Le promettant acheteur devient propriétaire du ou des arbres plantés par la Ville sur son terrain au 

moment de la plantation et doit assumer l’entière responsabilité de la protection hivernale, de 

l’entretien, de l’épandage d’engrais au besoin et, éventuellement, du remplacement en cas de bris ou 

de destruction desdits arbres. 

3. Modalités relatives aux terrains à vocation 
commerciale ou industrielle 

3.1. Attribution des terrains 
La procédure de mise en vente des terrains destinés à un usage commercial ou industriel est 

déterminée par la Ville selon le contexte particulier du projet de mise en valeur. 

Il est possible de manifester son intérêt pour l’achat d’un terrain disponible ou sous promesse d’achat 

en remplissant le formulaire en ligne. 

3.1.1. Terrain disponible 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est disponible à la vente, 

le terrain lui est automatiquement proposé. 

3.1.2. Terrain sous promesse d’achat 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est sous promesse d’achat, 

elle est inscrite sur la liste d’attente du terrain. 

Advenant l’abrogation d’une promesse d’achat d’un terrain pour lequel une personne est inscrite sur 

la liste d’attente, cette dernière est informée de la disponibilité du terrain. 

Si le promettant acheteur initial signe un acte de vente notarié, la personne dont le nom est inscrit sur 

la liste d’attente est informée que le terrain qui l’intéressait a été vendu. 

Il est possible d’inscrire son nom sur la liste d’attente pour un seul terrain sous promesse à la fois. 

3.2. Promesse d’achat 
Lorsqu’un terrain est attribué à une personne, celle-ci dispose alors d’un délai de quatorze (14) jours 

afin de signer une promesse d’achat et effectuer le dépôt de garantie requis, sans quoi, la personne 

est considérée comme s’étant désistée et le terrain redevient disponible à la vente. 

Le dépôt de garantie applicable doit être effectué au moment de la signature. Il correspond à quatre 

mille dollars (4 000 $) pour un terrain dont la superficie est inférieure à dix mille mètres carrés 

(10 000 m²) et à huit mille dollars (8 000 $) pour un terrain dont la superficie est égale ou supérieure 

à dix mille mètres carrés (10 000 m²). Il peut également être fixé par résolution du conseil municipal. 

La personne signataire représentant une personne morale doit fournir la résolution de son conseil 

d’administration attestant qu’elle est dûment mandatée pour représenter ladite personne morale. 

Un témoin doit être présent au moment de la signature. 
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Il est possible de procéder au renouvellement d’une promesse d’achat.  

3.3. Désistement 

3.3.1. Avant la résolution du conseil municipal 
Un promettant acheteur peut se désister, sans frais, deux (2) jours ouvrables avant la séance du 

conseil municipal. 

Le montant du dépôt de garantie lui est restitué en totalité. 

3.3.2. Après la résolution du conseil municipal 
Un promettant acheteur peut se désister en tout temps avant l’expiration du délai d’acquisition sauf 

s’il y a eu délivrance d’un permis de construction d’un bâtiment.  

Le montant du dépôt de garantie est conservé par la Ville à titre de dommages-intérêts. 

3.4. Acte de vente notarié 
Le projet d’acte de vente notarié doit être soumis au Service du greffe dans les cent quatre-vingts 

(180) jours suivant la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain. 

L’acte de vente notarié doit être signé dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du Service du 

greffe dudit projet d’acte. 

3.5. Prolongation 
À la suite de l’expiration du délai d’acquisition d’un terrain, une promesse d’achat peut être 

renouvelée pour une période additionnelle sur approbation du conseil municipal.  

Le renouvellement d’une promesse d’achat ne peut être accordé qu’une seule fois. 

3.6. Vente, cession ou revente 

3.6.1. Portion non construite du terrain 
Il est interdit de vendre l'immeuble faisant l'objet de la promesse d'achat avant que la construction ne 

soit prête pour occupation en conformité avec les lois et les règlements applicables.  

Le promettant acheteur ou ses ayants droit ne peuvent vendre à un tiers une portion non construite 

du terrain, et ce, durant une période de vingt (20) ans à compter de la date de signature de l'acte de 

vente notarié, sans d'abord l'offrir par écrit à la Ville de Rimouski au prix de vente contenue dans la 

promesse d'achat dudit terrain.  

La Ville de Rimouski aura un délai de soixante (60) jours à compter de la réception d'une telle offre 

pour l'accepter ou la refuser.  

3.6.2. Terrain avec bâtiments construits 
Il est entendu que la vente de la totalité du terrain avec bâtiments dessus construits peut être faite 

sans offre préalable à la Ville de Rimouski.  
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3.7. Lotissement 
Le promettant acheteur doit acquitter les frais d’arpentage. 

La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels est acquittée par la Ville. 

3.8. Obligation de construire 

3.8.1. Début de la construction 
Les travaux de construction du bâtiment doivent avoir débuté au plus tard trois cent soixante-cinq 

(365) jours suivant la date de signature de l’acte de vente notarié.  

La construction est considérée comme ayant débuté à la mise en place de la fondation. 

3.8.2. Fin de la construction 
Les travaux de construction intérieurs et extérieurs de l’habitation doivent être terminés au plus tard 

cinq cent quarante-cinq (545) jours suivant la date d’émission du permis de construction. 

La construction est considérée comme étant terminée lorsque le bâtiment est prêt pour occupation 

en conformité avec les règlements applicables en cette matière. 

3.9. Défaut 

3.9.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de soumettre un projet d’acte de vente notarié ou de 

procéder à la signature de l’acte de vente notarié dans les délais requis, la promesse d’achat qu’il a 

signée est abrogée et la Ville conserve le montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts. 

3.9.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de respecter les obligations relatives à la construction 

d’une habitation sur le terrain acquis et celles à la vente, la revente ou la cession d’un terrain, la Ville 

peut exiger la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession du terrain après notification 

au promettant acheteur d’un avis de soixante (60) jours prévu à la Loi. 

Sur rétrocession du terrain, la Ville rembourse au promettant acheteur quatre-vingt-dix pour cent 

(90 %) du prix de vente payé, avant les taxes. 

Toutes les améliorations apportées sur le terrain, notamment les constructions, les ouvrages et les 

bâtiments appartiennent à la Ville comme autres dommages. 
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4. Modalités relatives aux terrains du secteur 
Alcide‑C.-Horth | Espace urbain 

4.1. Attribution des terrains 
Il est possible de manifester son intérêt pour l’achat d’un terrain disponible ou sous promesse d’achat 

en remplissant le formulaire en ligne. 

4.1.1. Terrain disponible 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est disponible à la vente, 

le terrain lui est automatiquement proposé. 

4.1.2. Terrain sous promesse d’achat 
Si le terrain dont une personne a manifesté son intérêt pour son acquisition est sous promesse d’achat, 

elle est inscrite sur la liste d’attente du terrain. 

Advenant l’abrogation d’une promesse d’achat d’un terrain pour lequel une personne est inscrite sur 

la liste d’attente, cette dernière est informée de la disponibilité du terrain. 

Si le promettant acheteur initial signe un acte de vente notarié, la personne dont le nom est inscrit sur 

la liste d’attente est informée que le terrain qui l’intéressait a été vendu. 

Il est possible d’inscrire son nom sur la liste d’attente pour un seul terrain sous promesse à la fois. 

4.2. Promesse d’achat 
Lorsqu’un terrain est attribué à une personne, celle-ci dispose alors d’un délai de quatorze (14) jours 

afin de signer une promesse d’achat et effectuer le dépôt de garantie requis, sans quoi, la personne 

est considérée comme s’étant désistée et le terrain redevient disponible à la vente. 

Le dépôt de garantie applicable, correspondant à quatre mille dollars (4 000 $) par terrain, doit être 

effectué au moment de la signature. 

La personne signataire représentant une personne morale doit fournir la résolution de son conseil 

d’administration attestant qu’elle est dûment mandatée pour représenter ladite personne morale. 

Un témoin doit être présent au moment de la signature. 

Il est possible de procéder au renouvellement d’une promesse d’achat.  

4.3. Désistement 

4.3.1. Avant la résolution du conseil municipal 
Un promettant acheteur peut se désister, sans frais, deux (2) jours ouvrables avant la séance du 

conseil municipal. 

Le montant du dépôt de garantie lui est restitué en totalité. 
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4.3.2. Après la résolution du conseil municipal 
Un promettant acheteur peut se désister en tout temps avant l’expiration du délai d’acquisition sauf 

s’il y a eu délivrance d’un permis de construction d’une habitation.  

Le montant du dépôt de garantie est conservé par la Ville à titre de dommages-intérêts. 

4.4. Acte de vente notarié 
Le projet d’acte de vente notarié doit être soumis au Service du greffe dans les cent quatre-vingts 

(180) jours suivant la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain. 

L’acte de vente notarié doit être signé dans les trente (30) jours suivant l’acceptation du Service du 

greffe dudit projet d’acte. 

4.5. Prolongation 
À la suite de l’expiration du délai d’acquisition d’un terrain, une promesse d’achat peut être 

renouvelée pour une seule période additionnelle de quatre-vingt-dix (90) jours sur approbation du 

conseil municipal. Pour ce faire, le promettant acheteur doit signer une demande de prolongation qui 

comprend le paiement d’un dépôt de garantie additionnel et l’encaissement par la Ville du dépôt de 

garantie précédent à titre de dommages et intérêts liquidés. 

Le montant du dépôt de garantie applicable pour le renouvellement est de huit mille dollars (8 000 $) 

par terrain. 

Le renouvellement d’une promesse d’achat ne peut être accordé qu’une seule fois. 

4.6. Vente, cession ou revente 
4.6.1.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 

Il est interdit de vendre un terrain avant que les travaux de construction intérieurs et extérieurs du 

bâtiment ne soient complétés et que celui-ci soit prêt pour occupation. 

4.6.1.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
La revente d’un terrain est acceptée lorsque l’ensemble des obligations relatives prévues à la 

construction du bâtiment a été respecté et qu’un acte de mainlevée a été dûment rempli et signé par 

les représentants autorisés de la Ville. 

4.7. Obligation de construire 

4.7.1. Début de la construction 
Les travaux de construction de l’habitation doivent avoir débuté au plus tard trois cent soixante-cinq 

(365) jours suivant la date de signature de l’acte de vente notarié.  

La construction est considérée comme ayant débuté à la mise en place de la fondation. 

4.7.2. Fin de la construction 
Les travaux de construction intérieurs et extérieurs du bâtiment doivent être terminés au plus tard 

cinq cent quarante-cinq (545) jours suivant la date d’émission du permis de construction. 
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La construction est considérée comme étant terminée lorsque le bâtiment est prêt pour occupation, 

que les cloisons intérieures, à l’exception de celles comprises au sous-sol, si applicable, et le 

revêtement extérieur sont complétés, le tout en conformité avec les règlements applicables en cette 

matière. 

4.8. Défaut 

4.8.1. Avant la signature de l’acte de vente notarié 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de soumettre un projet d’acte de vente notarié ou de 

procéder à la signature de l’acte de vente notarié dans les délais requis, la promesse d’achat qu’il a 

signée est abrogée et la Ville conserve le montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts. 

4.8.2. Après la signature de l’acte de vente notarié 
Advenant qu’un promettant acheteur omette de respecter les obligations relatives à la construction 

d’une habitation sur le terrain acquis et celles à la vente, la revente ou la cession d’un terrain, la Ville 

peut exiger la résolution de la vente et, conséquemment, la rétrocession du terrain après notification 

au promettant acheteur d’un avis de soixante (60) jours prévu à la Loi. 

Sur rétrocession du terrain, la Ville rembourse au promettant acheteur quatre-vingt-dix pour cent 

(90 %) du prix de vente payé, avant les taxes. 

Toutes les améliorations apportées sur le terrain, notamment les constructions, les ouvrages et les 

bâtiments appartiennent à la Ville comme autres dommages. 
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5. Processus d’acquisition 

5.1. Terrains à vocation résidentielle 

5.1.1. Personnes physiques 

  

1- Attribution du terrain

Délai de sept (7) jours 
suivant la date d'attribution du terrain

2- Signature de la promesse d'achat

Prochaine séance du conseil municipal 
suivant la date de signature de la promesse d'achat

3- Résolution du conseil autorisant la vente du terrain

Délai de trois cent soixante-cinq (365) jours 
suivant la date de la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain

4- Soumission du projet d'acte de vente notarié

5- Acceptation du projet d'acte de vente notarié

Délai de trente (30) jours 
suivant la date d'acceptation du projet d'acte de vente notarié

6- Signature de l'acte de vente notarié

Délai de cent quatre-vingts (180) jours 
suivant la date de signature de l'acte de vente notarié

7- Émission du permis de construction et début des travaux

Délai de trois cent soixante-cinq (365) jours 
suivant la date d'émission du permis de construction

8- Fin des travaux de construction
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5.1.2. Personnes morales 

 

  

1- Attribution du terrain

Délai de sept (7) jours 
suivant la date d'attribution du terrain

2- Signature de la promesse d'achat

Prochaine séance du conseil municipal 
suivant la date de signature de la promesse d'achat

3- Résolution du conseil autorisant la vente du terrain

Délai de quatre-vingt-dix (90) jours 
suivant la date de la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain

4- Soumission du projet d'acte de vente notarié

5- Acceptation du projet d'acte de vente notarié

Délai de trente (30) jours 
suivant la date d'acceptation du projet d'acte de vente notarié

6- Signature de l'acte de vente notarié

Délai de cent quatre-vingts (180) jours 
suivant la date de signature de l'acte de vente notarié

7- Émission du permis de construction et début des travaux

Délai de trois cent soixante-cinq (365) jours 
suivant la date d'émission du permis de construction

8- Fin des travaux de construction
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5.2. Terrains à vocation commerciale et industrielle 

 

  

1- Attribution du terrain

Délai de quatorze (14) jours 
suivant la date d'attribution du terrain

2- Signature de la promesse d'achat

Prochaine séance du conseil municipal 
suivant la date de signature de la promesse d'achat

3- Résolution du conseil autorisant la vente du terrain

Délai de cent quatre-vingts (180) jours 
suivant la date de la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain

4- Soumission du projet d'acte de vente notarié

5- Acceptation du projet d'acte de vente notarié

Délai de trente (30) jours 
suivant la date d'acceptation du projet d'acte de vente notarié

6- Signature de l'acte de vente notarié

Délai de trois cent soixante-cinq (365) jours 
suivant la date de signature de l'acte de vente notarié

7- Émission du permis de construction et début des travaux

Délai de cinq cent quarante-cinq (545) jours 
suivant la date d'émission du permis de construction

8- Fin des travaux de construction
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5.3. Terrains du secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain 

 

1- Attribution du terrain

Délai de quatorze (14) jours 
suivant la date d'attribution du terrain

2- Signature de la promesse d'achat

Prochaine séance du conseil municipal 
suivant la date de signature de la promesse d'achat

3- Résolution du conseil autorisant la vente du terrain

Délai de cent quatre-vingts (180) jours 
suivant la date de la résolution du conseil municipal autorisant la vente du terrain

4- Soumission du projet d'acte de vente notarié

5- Acceptation du projet d'acte de vente notarié

Délai de trente (30) jours 
suivant la date d'acceptation du projet d'acte de vente notarié

6- Signature de l'acte de vente notarié

Délai de quatre-vingt-dix (365) jours 
suivant la date de signature de l'acte de vente notarié

7- Émission du permis de construction et début des travaux

Délai de cinq cent quarante-cinq (545) jours 
suivant la date d'émission du permis de construction

8- Fin des travaux de construction


