
RÈGLEMENT CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE  
NOUVEAUX ACCÈS DANS LE SECTEUR URBAIN  

  
Attendu que des propriétaires d’immeubles désirent aménager de nouveaux accès 
dans le secteur urbain où il y a présence de trottoirs ou de bordures; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
5 juin 2017, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent 
règlement lors de son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du 
Code municipal sont respectées; 
Attendu qu’un projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2017; 
Attendu que le présent règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 
8 août 2017; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent   
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Propriétaires visés  
 
Le présent règlement s'applique aux propriétaires dont les immeubles sont 
construits ou vacants dans le secteur urbain où il y a présence de trottoirs ou de 
bordures en façade. 
 
 
Article 2  Aménagement d’un nouvel accès sans frais 
 
La Municipalité aménage à ses frais un nouvel accès dans le secteur urbain où il y 
a présence de trottoirs ou de bordures en façade suite à la permission d’accès 
émise par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports ou par la Municipalité. 

 
 
Article 3  Modification, correction ou changement de place d’une entrée 

existante 
 
La Municipalité aménage aux frais du propriétaire de l’immeuble un nouvel accès 
dans le secteur urbain où il y a présence de trottoirs ou de bordures en façade si 
ce dernier décide de la modifier, de la corriger ou de la changer de place suite à la 
permission d’accès émise par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports ou par la Municipalité. 
 

Article 3.1  Dépôt de garantie 
 

Tous les travaux sont exécutés par la Municipalité aux frais du propriétaire 
de l’immeuble qui doit déposer avant le début des travaux une somme de 
2 000 $ pour assurer le paiement immédiat du coût total des travaux. 

 
Article 3.2  Coût des travaux 

 
Le propriétaire est responsable de tout excédent de coût relatif à la 
réalisation des travaux qui excède le montant du dépôt de garantie. Dans 



ce cas, la Municipalité fait parvenir au propriétaire de l’immeuble une 
facture, laquelle est payable dans les 30 jours. Après cette date, ce montant 
porte intérêt selon le taux applicable sur tout compte, autre que les taxes 
municipales, tel que décrété par résolution. 

 
Si le coût des travaux est moindre que celui du dépôt de garantie, la 
Municipalité rembourse le propriétaire de l’immeuble de la différence dans 
un délai de 30 jours. 

    
 
Article 4 Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2015-02-780 et tout règlement 
antérieur à cet effet. 
 
 
Article 5 Entrée en vigueur  
  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 

 
 

Ceci est une version administrative. 
Règlement original #2015-02-780 en vigueur le 10 février 2015. 
Abrogé par le règlement #2017-07-855 le 17 août 2017. 
 

  


