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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 
 
1. P RÉAMBULE 
 
En vertu des articles 4, 85, 90 et 91 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ chapitre C-
47.1) et dans un souci d’équité entre les citoyens ayant des propriétés situées sur des chemins 
privés, la Ville désire établir un programme d’aide pour l’entretien et l’amélioration de leur chemin 
respectif. 
Le présent programme établit plus précisément le mode de calcul de cette aide ainsi que les critères 
servant à déterminer l’admissibilité en fonction du type de chemins. 
 
 
2. OBJ ECTIF DU PROGRAMME 
 
Le présent programme vise à permettre à un organisme reconnu d’obtenir une aide pour l’entretien 
de chemins privés en fonction des normes et conditions définies ci-après et leur amélioration, le 
cas échéant. 
 
 
3. AP PLICATION 
 

3.1. Organismes reconnus 
 

Le présent programme est applicable uniquement à une personne morale sans but 
lucratif, aussi appelée organisme sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non 
lucratif (OBNL). 

L’organisme est reconnu par la fourniture de ses lettres patentes à la Ville.  

 
3.2. Chemins privés visés 
 

Pour être un chemin privé visé par le présent programme, celui-ci doit correspondre à 
l’une des trois (3) catégories suivantes, dont les critères de détermination sont 
cumulatifs :   

 
a) Chemin privé reconnu comme « public » 

 
• Il est reconnu par une résolution d’une ex-municipalité fusionnée le 

1er janvier 2002; 
 

• Il est reconnu en application des règlements d’urbanisme pour les fins de 
l’émission des permis de construction; 
 

• Il a une dénomination officielle et les adresses civiques des résidences 
s’y trouvant portent ce nom.  
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b) Chemin privé 
 

• Il a une dénomination officielle; 
 

• La demande provient d’une majorité des propriétaires ou occupants 
riverains formée en organisme à but non lucratif et dont les membres sont 
exclusivement des propriétaires ou occupants riverains; 

 
• L’infrastructure du chemin respecte certaines exigences minimales de 

conception, notamment la largeur de l’emprise requise, la présence de 
glissières de sécurité et de fossés, de ponceaux pour l’entrée privée, de 
traverses de coulées et d’un revêtement ou protection de pierre. 

 
c) Chemin d’accès 

 
• Habituellement sans dénomination; 
 
• La demande provient d’une majorité des propriétaires ou occupants 

riverains formée en organisme à but non lucratif et dont les membres sont 
exclusivement des propriétaires ou occupants riverains; 

 
• D’une longueur de plus de 300 mètres; 
 
• Tire son origine directement d’un chemin public; 
 
• Dessers au moins 9 propriétés qui totalisent une évaluation foncière 

minimale de 1,5 million de dollars. 
 

 
;II. CATÉGORIES DE SOUTIENS OFFERTS 

 
 
4. VOLET I - ENTRETIEN 

Tous les types de chemins prévus à l’article 3.2 sont admissibles au soutien pour l’entretien. 
 

4.1 Définition 
 

 Sans que cette liste soit exhaustive, les activités et les interventions considérées dans 
ce volet sont : 

• le déneigement et l’épandage d’abrasifs (sable, gravier); 
• la réparation de la surface (remplissage de trous, nivellement); 
• le nettoyage des fossés; 
• la réparation des ponceaux ou glissières de sécurité; 
• les réparations mineures dues à l’érosion; 
• le débroussaillage et le fauchage; 
• l’épandage d’abat-poussière. 
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4.2 Calcul de l’aide 

 L’aide pour ce volet est déterminée à partir d’une formule équilibrée tenant compte 
approximativement à parts égales des critères suivants : 

• nombre d’unités d’évaluation (N); 
• longueur du chemin en mètres (L); 
• évaluation totale (E). 

Le résultat du calcul se veut la moyenne pondérée des trois (3) critères mentionnés, 
chacun multiplié par un facteur défini en fonction d’établir l’équilibre entre ceux-ci. 

Formule : (112 $ X N) + 1.18 $ X L + (0,24 $ / 100 $ X E) 
     3 

 
 
5. VOLET II - AMÉLIORATION 

Seules les catégories de chemins prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 3.2 sont 
admissibles au soutien pour l’amélioration. 

 
5.1 Définition 

 
Sans que cette liste soit exhaustive, les activités et les interventions considérées dans 
ce volet sont : 
 
a) L’élargissement ou l’amélioration du tracé du chemin : 

• acquisition d’emprise; 
• déboisement. 

 

b) Le pavage. 

c) Le rechargement : 

• ajout de sable et/ou pierre sur une épaisseur d’un minimum de 10 cm  

d) Le drainage (ouvrages d’art) : 
• creusage de fossés; 
• pose de ponceaux; 
• aménagement de revêtement et protection en pierre. 

e) La pose de glissières de sécurité. 
 
f) L’affichage et les panneaux de signalisation. 
 
g) L’aménagement de zones pour la disposition de bacs et/ou conteneurs pour les 

ordures ménagères et la récupération. 
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h) Travaux d’éclairage : 

• pose de poteaux; 
• filage; 
• ampoules. 

 
i) Les réparations majeures (dont le coût dépasse 50 % du montant alloué à 

l’entretien). 
 
j) Les honoraires professionnels en lien avec l’établissement de devis pour la 

réalisation de travaux éligibles au présent programme. 
 
 
5.2 Calcul de l’aide 
 
Pour ce volet, l’aide est fixée à 1,5 fois le montant du volet entretien. 
 
5.3 Modalités additionnelles 
 
Les travaux doivent être préalablement approuvés par la Ville et jugés admissibles avant 
leur exécution. Ils doivent être documentés par un plan ou une description technique 
préalablement soumis à la Ville.  
 
Afin d’être recevable, toute demande doit répondre aux exigences de la Ville et le mode 
d’exécution des travaux doit répondre aux règles reconnues en semblable matière.  
 
Une attention particulière doit aussi être portée pour les travaux d’amélioration d’un chemin 
privé ouvert au public localisé en bordure d’un plan d’eau qui, dans ce cas, doivent être 
approuvés par le Service de l’aménagement du territoire afin de répondre aux normes en 
environnement et à la règlementation en vigueur concernant la gestion des eaux de 
ruissellement.  
 
 

6. PAIEMENT DE L’AIDE 

L’aide est accordée annuellement sur présentation de pièces justificatives, et ce, jusqu’à 
concurrence des montants maximums calculés selon les méthodes ci-haut mentionnées 
pour chacun des volets.   

L’aide est versée à l’association.  

La remise de l’aide relative au volet amélioration est précédée d’une vérification de la qualité 
des activités et interventions par le Service des travaux publics. Le Service des finances 
émet le remboursement des dépenses relatives à ce volet sur la base de la recommandation 
du Service des travaux publics. 
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III. DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
7. BUDGET NON TRANSFÉRABLE 
 
 Le budget alloué ou non utilisé pour un volet de soutien n’est pas transférable à l’autre volet. 
 
 
8. PERSONNE MANDATÉE 
 
 L’association doit mandater une seule personne pour agir en son nom auprès des 

représentants de la Ville, normalement son secrétaire de même que pour produire les 
réclamations.  

 
 
9. ACHAT LOCAL 

 
Les entrepreneurs locaux et l’achat de matériaux à des fournisseurs locaux doivent être 
favorisés autant que possible. 
 
 

10. MISE À J OUR DES DONNÉES 
 

Les données de base servant au calcul des subventions sont mises à jour au début de 
chaque année en fonction du rôle d’évaluation de la Ville. La Ville fournit sur demande à 
chaque organisme reconnu le montant des subventions disponibles pour l’entretien et pour 
l’amélioration de chacun des chemins privés. 
 
 

11. CAUSES D’EXCLUSION 
 

Toute fausse déclaration ou pièce justificative fausse ou frauduleuse entrainera 
automatiquement la suspension des bénéfices prévus au présent programme pour une 
période de deux années. La Ville se réserve le droit de récupérer les sommes payées en 
trop.  

 
IV. DISPOSITIONS FINALES 

 
 

12.  Le présent programme remplace tout autre programme ou politique adopté antérieurement 
et portant sur le même sujet. 

 
 
13. Le présent programme entre en vigueur le jour de son adoption. 
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