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AVIS PUBLIC

Entrée en vigueur du Règlement numéro 616-2O
concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins privés

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné:

QUE lors de sa séance ordinaire du 14 juittet 2020, tenue par visioconférence
exceptionnellement au centre communautaire muttifonctionnel (CCM) situé au
6, impasse des Étoites, Cantley (Qc), te conseil municipat a adopté te Règtement
numéro 616-20 concernant le soutien financier entourant l'entretien des chemins
privés - Résolution numéro 2020'MC-254.

Donné à Cantley, ce 15 juittet 2020

Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION DE L'AVIS PUBLIC

Je, Stéphane Parent, directeur générat et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Canttey,
certifie par la présente que j'ai affiché te présent avis pubtic concernant [e règlement
numéro 616-20 aux endroits désignés par [e conseit ainsi que sur te site Internet de [a

Municipalité en date du 15 juittet 2020.

Donné à Cantley, ce 15 juittet 2020

)
Stéphane Parent
Directeur générat et secrétai re-trésorier
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EXTMITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPAL]TÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseit municipal tenue Le 14 juittet 2020 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum

2020-MC-254
LE ER

CONSIDÉMNT QUE ta Municipatité de Canttey, par souci d'équité, veut se

prévatoir des dispositions de l'article 90 de [a Loi sur les compétences
municipales, RLRq c. C-47.1, afin de permettre à des associations de
propriétaires de lots desservis par des chemins privés de pouvoir obtenir une

aidè financière dédiée à l'entretien hivernat et à t'entretien estival desdits

chemins;

CONSIDÉMNT QUE ta municipalité veut remptacer sa Politique odministrative
pour un soutien financier entouront I'entretien des chemins privés par [e
règtement concernant te soutien financier entourant l'entretien des chemins
privés;

CONSIDÉRANT QUE t'avis de motion numéro 2020'MC'231 et te dépôt du projet
de Règtement numéro 616-20 concernant te soutien financier entourant
t'entretlen des chemins privés, devant précéder t'adoption du règlement, ont
été donnés lors de ta séance.du conseil tenue te 9 juin 2020;

EN CONSÉQUENCE, iI CSt

Proposé par [e conseilter Aimé Sabourin

Appuyé par [e conseitter Louis'Simon Joanisse

ET lL EST RÉSOLU QUE le conseil adopte le Règlement numéro 616'20

concernant [e soutien financier entourant l'entretien des chemins privés.

Adoptée à I'unanimité

Signée à Canttey te 15 juittet 2020

Stéphane Parent
Di recteur générat et secrétaite'trésorier
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CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 616.20

CONCERNANT LE SOUTIEN FINANCIER ENTOUMNT L'ENTRETIEN
DES CHEMINS PRIVÉS

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLMI NAI RES

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAjI^PS D'APPLICATION

Les rues visées par le présent règtement sont l'ensembte des rues privées

existantes situées sur [e territoire de ta Municipatité de Cantley et qui ne

constituent pas une attée d'accès donnant accès à un stationnement d'une
seute propriété privée, d'un commerce ou d'un chemin d'accès à une propriété
forestière.

Aux fins de précision, sont spécifiquement exclues du présent règtement [a

portion représentant [a cour privée d'un propriétaire et les infrastructures
tonstruitei dans [e cadre d'un projet de dévetoppement qui sont vouées à être
cédées à ta Municipatité suite à leur acceptation finate dans le cadre de
t'apptication du Règlement numéro 496-16 concernont les ententes relotives à

des travoux municipaux.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

Allée d'accès : Attée dont la fonction est de permettre aux véhicutes d'avoir
aCCès à Une aire de Stationnement. Une . entrée charretière,', Ul1€ * Iâ[lPê
d'accès ,,, ur1 . accès à ta propriété . sont considérés comme étant des allées
d'accès aux fins du présent règlement.

Rue privée ou chemin privé: Voie de circutation automobite et véhicutaire
dont I'assiette appartient à un ou des propriétaires autres que ta Municipatité
de Canttey, [a MRC des Cottines-de-t'Outaouais, [e gouvernement du Québec,
ou cetui du Canada.

CHAPITRE II
PROCESSUS DE DEMANDE DE SOUTIEN ET ADMISSIBILITE

ARTTCLE 3 - ADMISSIBILITÉ

Pour être admissible, [e chemin doit :

être sur [e territoire de [a Municipalité de Canttey;
être accessibte au pubtic;
permettre la circutation de véhicules automobites; et

EXTRAITS DES DÉUBÉUTIOHS DU CONSEIL DE LAMUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 14 juittet2020 dûment
convoquée et à laquelte it y avait quorum



permettre t'accès à ptusieurs tots, n'appartenant pas tous au même
propriétaire et dont au moins deux lots sont construits ou en
construction.

ARTICLE 4 . PROCÉDURE ET ACCEPTATION

Toute demande de soutien financier devra être adressée, en utilisant te
formulaire en annexe, au directeur généra[ et secrétaire-trésorier de la
Municipatité et reçue au ptus tard, te 30 septembre de chaque année de
calendrier pour la période hivernale et [e 31 mars de chaque année de
calendrier pour [a période estivale.

Cette demande devra être signée par une majorité de 50 % + 1 des
propriétaires des tots construits ou en construction et desservis par un chemin
privé ouvert au pubtic par totérance du propriétaire. Dans [e cas d'une
association formée seton ta Loi sur les compagnies, [a demande devra être
accompagnée d'une résolution signée par les représentants dûment autorisés
de l'association.

Toute demande devra être accompagnée de ta facture pour [a saison de
l'année antérieure émise par l'entrepreneur et une preuve de paiement afin
que ta Municipalité s'assure que t'aide financière serve comme prévu par [e
règlement.

Les personnes qui sont propriétaires de plusieurs lots construits adjacents à [a
rue à entretenir ont droit à une signature par tot.

Au moins deux soumissions écrites formeltes, à titre comparatif,
d'entrepreneurs différents ayant l'expérience et les équipements nécessaires
pour faire l'entretien hivernal requis devront accompagner chaque demande et
inclure un prix détaitté couvrant ta période de l'année visée par [a demande.

ARTICLE 5 - AIDE FINANCIÈRE

La Municipalité s'engage à défrayer 100 % de ta facture payée par I'association
de propriétaires, mais ne dépassant pas [e maximum du montant payé par
kitomètre pour tes contrats des secteurs desservis des chemins municipalisés.

Pour tes demandes retativement à l'entretien hivernal, le montant ne peut pas
être plus étevé que le taux au kitomètre défrayé par la Municipalité pour [e
déneigement des routes de niveau 1.

Pour les demandes retativement à ['entretien estival, [e montant pour
l'ensembte des opérations d'entretien inctuant, entre autres, le grattage, le
nivelage et [e rechargement ne peut pas être ptus étevé que 1 500 5 par
kitomètre par année avec indexation seton l'lndice des prix à la consommation
(lPC) Québec - Ensemble (référence : Statistique Canada Tabteau :
18-10-0005-01 ).

ARTICLE 6 . DÉCISION PAR LE CONSEIL

Toute demande ou tout paiement doit être soumis par [e directeur général et
secrétai re-trésorier au consei I municipal.
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Signée à Canttey te 15 juittet 2020

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire'trésorier

La Municipatité se réserve le droit de refuser une demande si etle ne

correspond pas aux conditions du présent règtement ou si [e conseil ta juge

déraisonnabte pour une raison quetconque. La décision du conseil se rend par
résolution.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent règtement abroge et remptace la Politique administrative pour un

sou'tien finaniier entourani I'entretien des chemins privés de ta Municipatité
de Canttey adoptée par [a résotution numéro 2015'MC-R267 le 16 juin 2015.

Les acceptations de soutien financier pour l'année en cours, données en vertu
de ta Politique, demeurent vatides et pourront faire l'objet d'un paiement en

vertu des termes de ta potitique administrative.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent règtement entrent en vigueur conformément à [a
toi.

Âr

Made Brunette Parent
Mairesse Directeur générat et secrétaire- trésorier

EXTMITS DES DÉLIBÉNMONS DU CONSEIL DE LAMUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue [e 14 juittet 2020 dûment
convoquée et à laquette it y avait quorum
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Règlement numéro 616-20 concernant le soutien financier entourant
l'entretien des chemins privés

Formulaire de demande et aide-mémoire

Cette demande doit contenir tous tes noms et adresses des propriétaires des tots adjacents à [a
rue privée construits ou en construction.

Cette demande doit contenir 50% +1 des signatures des propriétaires des [ots construits ou en

construction qui désirent recevoir [e soutien financier pour l'entretien du chemin privé.

Cette demande doit contenir [e nom et t'adresse du représentant du regroupement de
propriétaires ou association de propriétaires qui a [a responsabitité de recevoir, au nom des

propriétaires, les sommes attouées par [a municipatité.

Nom de I'association ou de la
personne en charge de la
réception du remboursement
(nom sur te chèque) :

Personne responsable de ta
demande :

nom (en lettres
Adresse domicitiaire de ta
personne responsable :

Tétéphone de la personne
responsabte :

Signature de [a personne
responsable :

Date :

le

Ie
entretien

estival

estival

de l'

T.P
T.V

moins deux soumissions
soumrssronS

Une
det

Montant
T.P
T.V

Montant

Aide-mémoire : les documents suivants sont inclus à [a demande de soutien financier

le présent règlementessous le nom du ou des cheminsI n scri re s

lnscrire ci-dessous les coordonnées du représentant du regroupement ou de I'association de

propriétaires

EXTMITS DES DÉLIBÉNATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

Séance ordinaire du conseil municipal tenue te 14 juittet2020 dûment
convoquée et à taquette it y avait quorum



Signée à Cantley te 15 juittet 2020

Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

lnscrire ci-dessous le nom et I'adresse des propriétaires des lots construits
ou en construction

(Signature d'un seuI propriétaire par adresse civique)

Prénom et nom
(en lettrs moulé6)

Adresse Signoture Date
(jourlmoisl onnée)

Prënom et nom
(il lettres moulées)

Adresse Signoture Date
(jMtlmoisl unée)

Prénom et nom
(en lettres mulées)

Adresse Sîgnature Dote
(jourlmoisl onnée)

Prénom et nom
(il lettres millées)

Adresse Signoture Date
(jMtlmoisl ûnée)

Prénom et nom
(en lettrs millé6) Adresse Signature Dote

(jour I moisl amée)

Prénom et nom
(en lettres moulées)

Adresse Signoture Date
(jilrlmoislmée)

Prënom et nom
(en lettres moulées)

Adresse Signature Date
(jwrlmoislmée)

Prénom et nom
(en lettrcs moulées)

Adresse Sîgnature Dote
( jour I moisl omée)

Prénom et nom
(en lettres moulées)

Adresse Signature Date
( jour I moisl ûnée)

Prënom et nom
(en lettr$ moulées)

Adresse Signoture Date
(jourl moisl année)

Prénom et nom
(en lettres mulées)

Adresse Sîgnature Date
(jMtlmoislmée)

Prénom et nom
(û lettres millé6) Adresse Signature Date

(jwrlmislmée)

Prénom et nom
(en letttes mMlées)

Adresse Sîgnoture Date
( jour I moisl amée)

Prënom et nom
(en lettres mo.rlées)

Adresse Sîgnoture Date
(jNtlmoisl ûnée)

Prénom et nom
(en lettres moulé6)

Adresse Signature Date
(jourlmoislmée)

Prénom et nom
(en lettres moulé6)

Adresse Signature Date
(jurlmoislmée)

Prénom et nom
(il lettres mÛlées)

Adresse Signature Date
(jMrlmoislffiée)

Prénom et nom Adresse Signature Date
(jwrlmoblmée)(en lettr5 mulées)

Prënom et nom
(en lettres mottlé6)

Adresse Sîgnature Date
(jNrlmoislmée)

Prénom et nom Adresse Signature Date
lettr6


