
 

 

RÈGLEMENT NO 441-21 

 
 

 
RÈGLEMENT NO 441-21  

PORTANT SUR LES CHEMINS PRIVÉS 
 DE LA VILLE DE DUNHAM 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Dunham est régie par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-

47.1) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ à son article 70, la Loi sur les compétences municipales prévoit que toute municipalité 

locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou 
de l’occupant, sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham 

tenue le 14 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil de la Ville de Dunham 

tenue le 14 décembre 2021 ; 
 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell, 
et appuyé par Madame la conseillère Florencia Saravia 
 
et unanimement résolu que le présent règlement intitulé « Règlement no 441-21 portant sur les chemins privés 
de la Ville de Dunham » soit adopté et qu’il statue et ordonne ce qui suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des intentions qui 

président à son adoption.  

 
ARTICLE 2 OBJET 
 

Le présent règlement vise à définir les travaux d’entretien effectués sur une voie privée ouverte 

au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, et ce, sur l’ensemble des chemins 

privés de la Ville de Dunham.  

 

ARTICLE 3 DÉFINITIONS 
 

Pour les fins du présent règlement et à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

l’expression suivante signifie : 

« Chemin privé » : Voie de circulation ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de 

l’occupant ayant été autorisée par la Ville, mais n’ayant pas été cédée à celle-ci et permettant 

l’accès aux lots qui la bordent. La liste de ces voies se retrouve en annexe au présent 

règlement. 

 

ARTICLE 4 ENTRETIEN 
 

Les travaux d’entretien qui sont visés par le présent règlement se limitent exclusivement à : 

4.1 Entretien du système d’éclairage existant et appartenant à la Ville à l’adoption du présent 
règlement. 

 
Toute autre obligation d’entretien qui n’est pas prévue à ce règlement continuera d’être à la 

charge des propriétaires pour chaque portion du chemin privé leur appartenant. 

 

ARTICLE 5 OBLIGATIONS 
 

Les propriétaires des chemins privés s’engagent, en contrepartie, à respecter les obligations 

suivantes, sous peine d’amende prévue à l’article 11 du présent règlement : 

5.1 Le chemin privé doit répondre à la définition de l’article 3 du présent règlement. 
5.2 Le chemin privé doit en tout temps être ouvert au public. 
5.3 Le chemin privé doit respecter les dispositions des règlements municipaux ou avoir fait l'objet 

d'un permis de lotissement autorisant sa construction. 
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ARTICLE 6 DEMANDE D’ENTRETIEN 
 

6.1 Sur requête d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains d’un chemin privé, la Ville 

pourra procéder à des travaux d’entretien dudit chemin tels que l’enlèvement de la neige, 

l’épandage d’abrasif ou le maintien d’une surface de roulement carrossable.  

Tant qu’ils assumeront l’entretien du chemin privé, les propriétaires des chemins privés 

s’engagent, en contrepartie, à respecter les obligations suivantes : 

6.1.1 Fournir à la Ville une preuve de déneigement ; 
6.1.2 Fournir à la Ville une preuve d’assurance responsabilité civile d’un montant suffisant de 
la part d’une compagnie d’assurance afin d’assurer la responsabilité civile des propriétaires ou 
occupants riverains pour leur chemin privé. 
 

ARTICLE 7 FIN DE L’ENTRETIEN 
 

La Ville mettra fin à l’entretien prévu à l’article 6 du présent règlement, le cas échéant, si l’une 

ou l’autre des conditions suivantes se présente : 

7.1 Aucune résidence n’est desservie par le chemin privé ; 
7.2 Sur requête unanime de tous les propriétaires riverains du chemin privé et aux conditions 

suivantes : 
7.2.1 Une preuve que le chemin sera entretenu annuellement par les propriétaires ; 
7.2.2 Une preuve de la communication de la requête transmise à la Ville à la compagnie 

d’assurances de chaque propriétaire informant cette dernière que l’entretien sera 
désormais sous la charge des propriétaires. 

 
ARTICLE 8 TAXATION 
 

Si une demande est adressée à la Ville par une majorité de propriétaires ou occupants riverains 
d’un chemin privé pour l’entretien de ce dernier, il sera, par le présent règlement, imposé qu’il 
soit prélevé chaque année à chaque propriétaire à l’intérieur du bassin de taxation décrit à 
l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante, une compensation à l’égard 
de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 

ARTICLE 9 CRÉATION DU SECTEUR D’IMPOSITION « BASSIN DE TAXATION » 
 

Si une demande est adressée à la Ville par une majorité de propriétaires ou occupants riverains 
d’un chemin privé pour l’entretien de ce dernier, pour les fins de l’exécution du présent 
règlement, et plus particulièrement pour l’imposition des taxes qui sont décrétées, ce conseil 
créera un arrondissement appelé « bassin de taxation ». 
 
Le « bassin de taxation » sera formé de tous les immeubles imposables desservis ou pouvant 
être desservis par les travaux décrétés au présent règlement. 
 

ARTICLE 10 TARIF DE COMPENSATION 
 

Le tarif de compensation sera déterminé en divisant les dépenses engagées relativement aux 
dépenses d’entretien par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles situés à l’intérieur 
du bassin. 
 

ARTICLE 11 AMENDE 
 

À défaut de respecter les obligations prévues à l’article 5 du présent règlement, toute personne 
physique ou morale qui agit en contravention aux dispositions du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $) et de deux-cents 
dollars (200 $) pour une récidive, cette amende ne devant en aucun cas être supérieure à mille 
dollars (1000 $). Les frais pour chaque infraction sont en sus. 

 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
Adopté à Dunham, ce 20e jour de décembre 2021. 
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AVIS DE MOTION : 14 décembre 2021 

  
PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    14 décembre 2021 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  20 décembre 2021  
  
AVIS DE PROMULGATION : 23 décembre 2021  
   
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23 décembre 2021   
   
   

 
 
Pierre Janecek, Maxime Boissonneault, 
Maire Greffier adjoint 
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Annexe A 

 

Rue Longueur (m) 

Rue des Acacias 670 m 

Rue Myosotis 140 m 

Rue Huntingdon 234 m 

Rue de l’Église 100 m 

Total 1 144 m 

 

 


