
PROJET 
MARJORIE-DONALD 

RÈGLEMENTS D'HARMONIE ET CONDITIONS SPÉCIALES 

Afin de conserver une unité visuelle harmonieuse et uniforme et une qualité de 
quartier, certaines règles d'harmonies devront être appliquées et respectées 
pour toute construction, et ce par tout propriétaire, successeurs et ayant 
droits, à savoir ; 

1- Préalablement au début des travaux, le propriétaire devra fournir au vendeur, 
une copie de son plan préliminaire de la future résidence et obtenir son approbation 
écrite; 

2- La superficie habitable devra être d'au moins 1200pi2 pour une résidence 
plain-pied et de 1400 pi2 pour un style cottage, et ce, en excluant le sous-sol et le 
garage; 

3- Les pentes de toit devront être d'un minimum de 8/12 pour une résidence 
plain-pied ; 

4- Les fondations devront être recouvertes d'un revêtement jusqu'à un maximum 
de 12 pouces du sol; 

5- Le revêtement extérieur de la résidence devra être dans un des matériaux 
suivants ou un mélange de deux (2) de ces matériaux, soit : Bois, Fibre de bois, 
Fibrociment, maçonnerie. Un revêtement de vinyle est permis, en autant que la façade 
du bâtiment soit recouvert de maçonnerie selon une proportion minimale de 1 0% pour 
un cottage et 20% pour un plain-pied; 

6- Aucun véhicule autre que ceux de promenade ne seront tolérés en façade 
d'un bâtiment et dans la marge de recul avant , en conséquence, aucun des 
propriétaires du projet ne devra placer, garder ou laisser en avant de son terrain une 
roulotte, une remorque, un véhicule lourd ou mi-lourd, une dépanneuse, un bateau, 
une motoneige ou toute autre machinerie ou équipement; 

7- Aucun propriétaire d'une résidence du projet dans laquelle un foyer aura été 
installé ne pourra placer ou garder le bois de chauffage en façade de sa résidence de 
façon à ne pas nuire à la vue de ses propriétaires voisins et à l'harmonie du projet. 

8- L'entretien de votre propriété est importante afin de créer un développement à 
votre image avec une ambiance chaleureuse avec de la verdure, des arbres et des 
plantes. 

9- Les travaux de revêtement extérieur de la maison, de même que la peintu~e 
extérieure devront être complétés dans les douze (1i2) mois suivants le début des 
travaux de construction. (Règlement municipal) , 

10- Respecter une marge de recul avant minimale de 20 pieds et d'au plus 25 
pieds pour l'implantation de la maison. 



11- Assumer tous les frais inhérents à la présence de « roc » éventuel dans 
l'immeuble et tenir le vendeur indemne de toute réclamation dans pareil cas. 

12- Dès que le vendeur aura terminé les travaux finaux de bordure de rue, tout 
ajustement de terrain à l'intérieur de l'emprise de rue et de terrassement seront aux 
frais de l'acheteur. 

13- L'acheteur sera responsable des bris de bordure de rue et de pavé d'asphalte 
causés pendant la construction et ils devront être réparés aux frais de l'acheteur. 

14- Tout nettoyage de rue qui serait requis suite aux travaux de construction de 
l'acheteur seront faits à ses frais. 

15- Aucun déversement de terre, de roc ou de souche ne devra être fait sur un 
terrain autre que celui de l'acheteur. 

16- L'acheteur s'oblige pendant la durée des travaux de construction à ne laisser 
aucun rebut de construction en façade de l'immeuble. 

17- La résidence sera construite conformément aux règlements municipaux en 
vigueur et les plans devront être approuvés par la Ville pour l'obtention du permis de 
construction. 

18- L'utilisation de tapis de caoutchouc pour les manœuvres de la machinerie sur 
l'asphalte est obligatoire.(Les promoteurs en ont en leur possession, S.V.P. juste à 
les demander). 

MANDAT (Ville de Sherbrooke et autres services d'utilités publiques) 

Par les présentes, l'acheteur nomme et constitue le vendeur (promoteur) son 
mandataire, afin que celui-ci puisse signer pour et en son nom, toute servitude 
d'utilités publiques en faveur de la VILLE DE SHERBROOKE ou autres organismes, 
conformément aux termes et conditions de la promesse de servitude qui sera signée 
par le vendeur en faveur de la VILLE DE SHERBROOKE, BELL Canada ou autres et 
par laquelle, le vendeur (promoteur) s'est engagé à obtenir un mandat de tout 
acheteur subséquent. 

De plus, l'acheteur s'engage, au cas où il vendrait ou céderait ses droits dans 
l'immeuble faisant l'objet du présent acte, ou au cas où il hypothéquerait, à faire 
assumer expressivement par tel acheteur ou cessionnaire toutes les clauses et 
conditions contenues au présent chapitre «RÈGLEMENTS D'HARMONIE ET 
CONDITIONS SPÉCIALES». Dès que tout acheteur subséquent ou cessionnaire 
aura pris l'engagement de respecter toutes les clauses et conditions contenues au 
présent chapitre «RÈGLEMENTS D'HARMONIE ET CONDITIONS SPÉCIALES», 
tout vendeur sera alors automatiquement dégagé de toute responsabilité à cet égard. 

Advenant le cas où l'acheteur, ses ayants droits, ses successeurs ou tout autre 
acheteur ou cessionnaire postérieur serait en défaut de respecter l'un ou l'autre des 
règlements stipulés au présent acte, tout propriétaire d'une résidence du projet 



immédiatement adjacente de la propriété aura un intérêt suffisant pour prendre toute 
poursuite et/ou toute procédure visant à forcer l'acheteur, ses ayants droits, ses 
successeurs ou tout autre acheteur ou cessionnaire postérieur à respecter lesdits 
règlements moyennant une mise en demeure préalable de dix (1 0) jours. 

De plus, en cas de défaut par l'acheteur ou ses successeurs en titre de respecter 
l'une ou l'autre des clauses et conditions contenues au présent chapitre 
« RÉGLEMENTS D'HARMONIE ET CONDITIONS SPÉCIALES », le vendeur pourra 
exiger du défaillant, une pénalité de cent dollars ($100.00) par jour et ce, après avoir 
servi une mise en demeure préalable de dix (10) jours. 

De même, le vendeur aura un intérêt suffisant pour prendre toute poursuite et/ou 
toute procédure visant à forcer l'acheteur aux présentes, ses ayants droits, ses 
successeurs ou tout autre acheteur ou cessionnaire postérieur à respecter lesdits 
règlements et conditions. 

L'acheteur déclare avoir lu et compris le présent document et signe à Sherbrooke, 
Québec, le _25 seprembre_ 2012. 
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