
 

 

 
   

      

➢ Attendu que conformément à une politique administrative en vigueur concernant 

l’entretien d’été des chemins de tolérance une requête a été déposée par une majorité de 

propriétaires du petit lac Saint-Germains demandant à ce que la municipalité entretienne 

son chemin de tolérance en été; 

 

➢ Attendu qu’en vertu de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. 

C-47.1), la municipalité peur entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du 

propriétaire ou de l’occupant selon certaines conditions; 

 

➢ Attendu que le chemin de tolérance visé par le présent règlement rencontre ces conditions; 

 

➢ Attendu que le Conseil a adopté une résolution reconnaissant que le chemin en question 

rencontre les prescriptions de l’article 70 de la »Loi sur les compétences municipales; 

 

➢ Attendu qu’un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à la  

 

➢ Attendu qu’un avis de motion du règlement a été donné par _____________ lors de la 

séance ordinaire du _________________; 

 

À ces causes, il est décrété ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 :  

 

Il est référé au titre et au préambule du présent règlement pour valoir comme s’ils étaient 

ici récités au long. 

 

ARTICLE 2 

 

Le chemin énuméré à l’annexe A du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante 

comme si elle était ici au long reproduite, est déclaré voie privée ouverte au public par 

tolérance du propriétaire ou de l’occupant au sens de l’article 70 de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 

 

ARTICLE 3 :  

 

La voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant du présent 

règlement mentionnée à l’annexe A du présent règlement est entretenue durant l’été pour 

la circulation des véhicules automobiles, selon une tarification établie à partir de l’estimé 

fournit par l’Association ayant fait la demande d’entretien, répartie entre les propriétaires 

riverains dont le montant est établi annuellement. Pour l’année 2021 ce montant représente 

40 189,50$ soit 1 488,50 $/propriété. 

 

ARTICLE 4 :  

 

La voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant mentionnée 

à l’annexe A du présent règlement est entretenue durant l’été pour la circulation des 

véhicules automobiles jusqu’au dernier propriétaire riverain d’un bâtiment principal 

habitable. 
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ARTICLE 5 : Travaux d’entretien 

 

Il est décrété, par le présent règlement, que les travaux d’entretien d’été prévus à l’article 

4 consistent à rendre le chemin carrossable, sauf l’asphaltage. 

 

ARTICLE 6 : Paiement des coûts d’entretien 

 

Pour pourvoir aux dépenses inhérentes aux travaux d’entretien, il est par les présentes 

imposé et il sera prélevé chaque année une compensation à chacun des propriétaires de 

toutes les unités d’évaluation imposables riveraines aux tronçons du chemin mentionné à 

l’annexe A, laquelle fait partie intégrante du présent règlement; 

Le paiement des tous les coûts d’entretien du tronçon est fait à même une compensation 

annuelle prélevée à chacun des propriétaires fonciers des résidences habitées à l’année ou 

de façon saisonnière et utilisant le chemin de tolérance énuméré à l’Annexe «A» du petit 

lac Saint-Germains. 

 

Le montant de la compensation annuelle exigée de chacune des unités d’évaluation 

imposables riveraines des voies privées ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou 

occupant décrits à l’annexe A du présent règlement, est déterminé en divisant le montant 

requis pour les travaux d’entretien chaque année, par le nombre total des unités 

d’évaluation imposables inscrites au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 

ARTICLE 7 : Compensation annuelle 

 

Le montant de la compensation annuelle est exigé d’une personne en vertu de l’article 

244.7 de la Loi sur la fiscalité municipale en raison du fait qu’elle est propriétaire d’un 

immeuble, laquelle compensation est assimilée à une taxe foncière imposée sur cet 

immeuble. 

 

Quiconque n’étant pas débiteur, paie la compensation annuelle due par un tiers, avec le 

consentement de celui-ci, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales 

de la municipalité sur les biens meubles ou immeubles du débiteur et peut recouvrer de lui 

le montant de la compensation qu’il a ainsi payé. Cette subrogation n’a d’effet que si le 

reçu donné par le trésorier de la municipalité qui est tenu d’émettre tel reçu comporte que 

le paiement a été fait par un tiers pour le débiteur (article 497 de la Loi sur les cités et 

villes). 

 

ARTICLE 8 

 

La Municipalité pourra faire les travaux d’entretien en régie ou les confier à un tiers,  

à son choix, suivant les formalités prévues par la loi. 

 

ARTICLE  9: Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après que les formalités prescrites auront été 

dûment remplies selon la Loi. 

 

 

Adopté à Sainte-Rose-du-Nord, ce ___ jour de décembre 2020 

 

L’avis public a été donné le __________________________________. 

 

_________________________   __________________________ 

Maryse Girard, gma    Laurent Thibeault, maire 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


