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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION NUMÉRO 09-195-05 AFIN D'ABROGER 

L'ARTICLE 65 RELATIF À L'UTILISATION D'UN CHEMIN 

PUBLIC



Mise en contexte

La modification vise à abroger l’article 65 portant sur

l’utilisation d’un chemin public puisque cette disposition est

rendue obsolète depuis l’entrée en vigueur du règlement

numéro 717 (Gestion des réseaux municipaux).

De plus, plusieurs dispositions de l’article 65 ont été mises à

jour et intégrées au règlement numéro 717 (Gestion des

réseaux municipaux).

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront à l’ensemble

des zones de la Municipalité.

Ce projet de règlement a pour objectif d’adopter une

modification réglementaire non susceptible d’approbation

référendaire.



Article 1

L’article 65 concernant l’utilisation d’un chemin public est abrogé. Il se lisait

comme suit:

65. Utilisation d’un chemin public

À la suite de l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat

d’autorisation, il est permis d’utiliser un chemin public. Les dispositions

suivantes s’appliquent :

1° il est interdit d’utiliser plus du tiers de la largeur du chemin public;

2° le jour, l’espace occupé doit être délimité par des tréteaux, des

barrières, une clôture ou un autre dispositif de protection du public;

3° la nuit, en plus d’un dispositif prévu au paragraphe 2°, des feux doivent

délimiter l’espace occupé;

4° dans le cas où des matériaux doivent occuper une partie du chemin

public, la hauteur maximale permise des matériaux est de 1,8 m et ils

doivent être situés à l’intérieur du prolongement imaginaire des lignes

latérales du terrain vers le chemin.



Article 1 (suite)

5° le propriétaire est responsable de l’entretien de la partie occupée du

chemin public pendant les travaux. Il est aussi responsable, dans un

délai d’une semaine après la fin des travaux, de dégager entièrement

cette partie du chemin public et de la nettoyer de tout débris;

6° le propriétaire est responsable de la détérioration de la chaussée ou

du trottoir résultant de l’occupation du chemin public et il doit assumer

les frais de réparation;

7° le responsable des travaux doit posséder, et maintenir en vigueur

pour toute la durée de l’occupation du chemin public, une police

d’assurance couvrant sa responsabilité à l’égard de tout dommage ou

blessure qu’un bien ou une personne pourrait subir du fait de

l’occupation du chemin public.
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