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ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX CORRECTIFS DES RACCORDS INVERSÉS 

 

Dans le cadre des travaux d’inspection des raccordements aux services municipaux, les 

inspections ont révélé que les branchements d’égouts de votre résidence étaient inversés. Ainsi, 

les eaux sanitaires sont déversées dans le réseau pluvial et ultimement dans les cours d’eau. Cette 

situation contrevient au règlement EB-31 relatif aux entrées de service et aux branchements privés 

à l’égout, au règlement numéro ER-31 relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts de la municipalité 

de Saint-Basile-le-grand ainsi qu’au règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux de 

la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). À titre de propriétaire de l’immeuble, vous avez 

donc l’obligation de procéder aux travaux correctifs dans les plus brefs délais. 

 

Afin de minimiser les frais des travaux correctifs, la Ville offre aux propriétaires, dont la construction 

de l’immeuble précède l’adoption du règlement EB-31 le 19 février 1990, la possibilité de réaliser 

une partie des travaux correctifs avec les ressources humaines et matérielles de la Ville et 

d’absorber une part des coûts des travaux correctifs correspondant à la main-d’œuvre employé par 

la Ville et aux équipements dont elle est propriétaire.  

 

Les éléments à la charge des propriétaires et les coûts inhérents sont détaillés à l’article « Travaux 

correctifs de raccordements inversés » du règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et 

des tarifs, de la surtaxe sur les terrains vagues situées dans le secteur défini à la Loi concernant 

la Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que pour la tarification pour le financement des 

biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand en vigueur au moment de la signature de 

l’entente. Un extrait du règlement en vigueur est joint à la présente entente. 

 

Voici les travaux correctifs encadrés par la présente entente qui seront nécessaires pour 

régulariser la situation à la propriété localisée au _______________: 

 

1- Excavation et démolition des ouvrages dans la zone d’excavation; 

2- Évacuation et disposition des déblais non réutilisables et des débris de construction; 

3- Modification des branchements; 

4- Remblayage de la tranchée; 

5- [Reconstruction de la chaussée]; 

6- [Reconstruction de la piste cyclable] 

7- [Reconstruction de la bordure]; 

8- [Reconstruction du trottoir]; 

9- [Pavage de la rue]; 

10- [Reconstruction du stationnement] 

11- [Pavage du stationnement] 

12- [Réparation du terrain]; 

13- Autre : _______________ 

14- Autre : _______________ 

15- Autre : _______________ 

 

Tous les travaux connexes à la liste des travaux précédente sont également prévus et encadrés 

par cette entente. Certains travaux imprévus pourraient aussi être nécessaires selon les conditions 

du chantier. 

 

Le propriétaire sera responsable de mandater, à ses frais, un entrepreneur pour procéder à la 

remise en état des ouvrages particuliers non cités précédemment (ex : plantation des 

vivaces). L’arrosage du gazon et autres végétaux durant la période d’établissement sont 

également de sa responsabilité et à ses frais. Advenant que les travaux ne permettent pas de 

corriger les raccords inversés, la Ville prendra en charge les travaux d’excavation et de réparation 

de la chaussée. Le propriétaire devra toutefois assumer les frais de réparation de son terrain et de 

la surface de son stationnement. 

 

Uniquement pour les travaux réalisés par la Ville et ses sous-traitants, si un défaut survient sur la 

portion privée de la propriété durant les cinq premières années après les travaux, la Ville procédera 

aux travaux correctifs à ses frais. Après cette période de garantie, le propriétaire devra procéder à 

ses frais aux travaux correctifs et renonce à toute réclamation à l’encontre de la Ville. 

 

La Ville s’engage à réaliser les travaux conformément aux règles de l’art et à prendre toutes les 

précautions possibles pour minimiser les vibrations dans l’exécution des travaux. Toutefois, le 

propriétaire convient que les travaux d’excavation peuvent générer des vibrations dans sa 
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résidence et que ces vibrations sont susceptibles de générer ou aggraver des fissures dans les 

différents éléments de sa résidence (fondation, dalle, gypse, etc.). Ainsi, à la signature de l’entente, 

le propriétaire renonce à toute réclamation envers la Ville relativement à la présence de fissures 

sur sa résidence.  Le propriétaire dégage la Ville de toute responsabilité quant à tout dommage qui 

pourrait survenir à la propriété découlant directement ou indirectement de l’exécution des travaux 

à moins qu’il soit clairement démontré que le dommage résulte d’une faute lourde de la Ville. 

 

À la signature de cette entente, le propriétaire renonce également à intenter tout recours envers la 

Ville en regard à la situation préexistante avant les travaux correctifs. 

 

Le propriétaire ne peut annuler l’entente après sa signature de l’entente à moins d’une autorisation 

écrite de la Ville. 

 

En foi de quoi, j’accepte les termes de cette entente : 

 

Nom du propriétaire ___________________________ 

Adresse : ___________________________ 

 ___________________________ 

 

Signature du propriétaire : ___________________________ 

 

Signé à Saint-Basile-le-Grand, le ___e jour du mois de ___________ 202__. 

 

 

 

Nom du représentant de la Ville : ___________________________ 

 

Titre du représentant de la Ville : ___________________________ 

 

Signature du représentant de la Ville : ___________________________ 

 

Signé à Saint-Basile-le-Grand, le ___e jour du mois de ___________ 202__. 

 

 


