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POLITIQUE SUR L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS PRIVÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
 

La présente politique a pour objectif d'établir les modalités de fourniture de services pour l’entretien et 

le déneigement des chemins privés par la Municipalité, et ce, à la demande des résidents du secteur. 
 
 

ARTICLE 1 

La présente politique s'applique à toutes les rues privées situées sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Paul, en conformité avec l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales. 

 
 

ARTICLE 2 

Le conseil municipal décrète que : 
 

1- Entretien estival 

 Le service d’entretien estival peut comprendre tous travaux connexes à l’entretien du chemin 
comprenant notamment, mais non limitativement : le passage d’une niveleuse selon la 

fréquence suffisante pour maintenir la chaussée dans un état carrossable et le rechargement 
du chemin avec une quantité de matériel de chargement.  

 

2- Entretien hivernal 

 Le service d’entretien hivernal peut consister au déneigement du chemin (la neige étant 
poussée sur les accotements ou sur les terrains privés) au sablage et au déglaçage, le tout 

selon les règles de l’art en la matière et tel que plus amplement défini dans la résolution 
acceptant l’entretien du chemin, de même qu’au contrat à être conclu entre la Municipalité 

et l’entrepreneur chargé d’effectuer les travaux. 
 

3- Condition de prise en charge de l’entretien d’une rue par la Municipalité  

• La demande peut être signée par un maximum d’un propriétaire par unité d’évaluation 
construite utilisant la rue privée; 

• Pour être admissibles, les signatures doivent représenter plus de 50 % des unités 
d’évaluation construites utilisant la rue privée; 

• Sauf s’il est introuvable, le propriétaire de l’assiette de rue doit autoriser la Municipalité 

à entretenir la rue; 

• Le conseil peut refuser en tout temps la prise en charge de l’entretien d’un chemin privé 

même si celui-ci répond aux exigences de la présente politique; 

• Un minimum de deux résidences permanentes sur une voie privée est obligatoire pour 

que la demande soit admissible; 
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• Avoir une largeur horizontale libre de 6 mètres et un dégagement vertical minimal de 
5 mètres;  

• Avoir une plateforme carrossable d’un minimum de 4 mètres; 

• Avoir une aire de virage pour permettre aux véhicules de revenir en marche avant.  

 

4- Durée de l’entente 

• L’entente est de 3 ans avec la Municipalité à compter de l’adoption de la résolution par 

le conseil; 

• Celle-ci peut cesser sur avis écrit déposé avant le 1er juin de l’année par les propriétaires 

des emprises ou par plus de 50 % des propriétaires du secteur; 

• La Municipalité peut annuler l’entente par l’envoi d’un avis écrit avant le 1er août de 

l’année. 

 

5- Entretien sous la responsabilité des propriétaires des chemins 

 

• Ouvrage de terrassement; 

• Remplacement ou construction de ponceau; 

• Ouvrage de drainage tel que le creusage et le reprofilage de fossés; 

• Frais de génie-conseil requis pour effectuer les travaux à la charge du propriétaire; 

• Travaux requis par la Municipalité pour permettre un entretien sécuritaire (élagage des 

arbres, etc.). 

 

6- Responsabilité 

En aucun cas, la Municipalité ne pourra être tenue responsable de tous dommages 

occasionnés directement ou indirectement par le déneigement ou des travaux d’entretien 
effectués par l’entrepreneur. 

 

Les propriétaires dégagent la Municipalité de toute responsabilité en cas de défaut de la part 
de l’entrepreneur.  

 

7- Facturation du service 

La totalité des frais engendrés par la Municipalité pour l’entretien d’un chemin privé est à la 

charge des bénéficiaires du service, le tout divisé à parts égales.  
 

Les sommes dues sont assimilées à une taxe foncière imposable sur les immeubles concernés, 
conformément à l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, et portent intérêt au même 

taux que pour les taxes foncières. Selon les estimations, ce montant sera réajusté chaque 

année afin de refléter le coût réel en incluant les frais administratifs de la Municipalité.  
 

Au 1er août de chaque année, la Municipalité fait parvenir un avis écrit aux propriétaires du 
secteur énonçant l’estimation des coûts pour l’année à venir  

 
 



 

 

POLITIQUE SUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

 

3 

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur 
 
La présente politique entre en vigueur au moment de son adoption. 

 
 

Cette politique a été adoptée à la séance ordinaire du 6 septembre 2022 selon la résolution numéro 
2022-0906-371. 

 
 
 

 
(Signé) Alain Bellemare Pascal Blais 

 __________________________________   __________________________________  
M. Alain Bellemare M. Pascal Blais 

Maire Directeur général et greffier-trésorier 


