
 
 

POLITIQUE DE PAVAGE DES ROUTES DE CANTLEY 
 
 

1.0 INTRODUCTION 
 

Le présent conseil municipal a établi comme une de ses priorités l’amélioration du 
réseau routier.  Par contre, étant donné le niveau élevé de la détérioration du réseau 
routier et aussi de la disponibilité des deniers publics de la municipalité, il est devenu 
nécessaire de trouver des moyens pour améliorer les routes tout en considérant la 
capacité de payer des contribuables. 
 
La majorité des chemins municipaux ont une surface de gravier qui doit être 
régulièrement entretenue, soit suite à des précipitations abondantes, le passage des 
véhicules, etc.  Cette surface se détériore également au cours des années, une 
certaine quantité de gravier se retrouve dans les fossés, suite aux opérations de 
grattage et de déneigement. En principe, les chemins devraient être rechargés tous 
les sept (7) ans. 
 
De plus, chaque année la municipalité applique un produit, généralement du chlorure 
de calcium, afin de stabiliser la chaussée granulaire et afin d’agir comme abat-
poussière. 
 
À la demande des citoyens d’un chemin rencontrant les exigences décrites dans le 
présent document, la municipalité pourrait procéder au pavage dudit chemin.  Le 
financement se fera par l’imposition d’une taxe d’amélioration locale. 
 
Afin d’accélérer le processus de pavage sur l’ensemble du territoire en tenant compte 
des réductions de coût d’entretien qui en résulte, la municipalité s’engage à 
contribuer au financement du projet sous forme de subvention. Cette subvention sera 
établie par le conseil en fonction du type de rues à traiter.  

 
 
2.0 VOCATION 
 

Le programme vise les routes locales, collectrices et principales.  Le caractère de 
route locale, collectrice ou principale est établi et révisé par le conseil lorsque la 
situation le nécessite. 
 

 
3.0 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ D’UNE ROUTE 
 

Les routes admissibles sont celles qui rencontrent ou qui, suite aux travaux, 
rencontreront toutes les normes du règlement no 348-09 tel qu’amendé par les 
règlements numéro 91-95, 125-97, 167-99 et 173-00 et leurs amendements. 

 



 
 

4.0 AUTRES DISPOSITIONS  
 

4.1 L’emprise de la municipalité 
 

Tout aménagement fait dans l’emprise de la municipalité devra être libéré par 
les propriétaires riverains et à leur frais dans les trente (30) jours précédent 
les travaux afin de permettre au Service des travaux publics d’effectuer les 
travaux selon les règles de l’art et ne pourront être réinstallé ou aménagé 
sans l’assentiment écrit du Service des travaux publics. 
 
Tous les aménagements paysagers permanents installés à l’intérieur de 
l’emprise publique sont susceptibles d’être endommagés lors des travaux.  La 
municipalité ne s’en tiendra ou ne pourra être tenue responsable. 
 

4.2 Entrées charretières  
 
Les ponceaux des entrées charretières (entrée privée) endommagés, désuets, 
manquants ou non fonctionnels seront remplacés et considérés comme faisant 
partie des travaux connexes. 
 
Les entrées privées asphaltées avant le début des travaux seront reliées avec 
le même type de pavage que celui appliqué sur la route, et ce, pour un 
maximum de 1.5 mètre de la chaussée ou un maximum neuf (9) mètres 
carrés par entrée. Pour toutes les autres entrées privées (gravier, pavé uni ou 
autre revêtement), un granulat de type MG20 sera appliqué et compacté de 
sorte à corriger la dénivellation créée par le rehaussement de la chaussée.  
 
Tous ces travaux seront considérés comme étant des travaux connexes et les 
coûts totaux seront alors partagés entre tous les contribuables concernés. 
 

4.3 La surlargeur 
 
Dans le cas où la largeur de l’emprise publique ne serait pas conforme au 
règlement en vigueur concernant les installations des services publics, le 
propriétaire devra s’engager à céder pour la valeur symbolique de 1 $ à la 
municipalité les surlargeurs manquantes nécessaires aux travaux de pavage 
du secteur concerné. Tous les frais reliés à l’acquisition seront assumés par la 
municipalité. Les travaux de pavage ne pourront être exécutés qu’une fois les 
largeurs d’emprises publiques régularisées. 

 
 

4.4 Paramètre du recouvrement bitumineux 
 

Route locale : traitement de surface double seulement. 
 
Route Collectrice : traitement de surface double ou pavage conventionnel, 
selon le nombre moyen de véhicules journaliers annualisés «DJMA» (Débit 
Journalier Moyen Annualisé). 

   
Route principale : pavage conventionnel. 

 
 



 
 

5.0 SONDAGE 
 

La vérification du compactage des matériaux de fondation, si nécessaire, devra être 
effectuée par une firme professionnelle qualifiée et les coûts seront à la charge des 
demandeurs. 
 
 

6.0 FINANCEMENT 
 

6.1 Demande 
 
Pour que le projet présenté puisse être accepté par la municipalité, il faut que 
75 % des propriétaires fonciers desservis par le chemin à être pavé acceptent 
les conditions du présent programme.  Les demandeurs sont responsables 
d’acquérir l’approbation nécessaire auprès des propriétaires visés.  Les projets 
devront être présentés avant le 15 juin de l’année précédente des travaux 
(pour l’année 2010, la date retenue est le 31 octobre) pour obtenir la 
possibilité d’un pavage durant la période estivale suivante. 
 
La demande doit se faire par écrit et doit inclure les documents suivants : 
 

1. Description du projet (endroit, kilométrage approximatif, etc.); 
2. Signature des propriétaires impliqués dans le projet (minimum de             

75 %)  
(le document relatif est joint à l’annexe 1 des présentes) ; 

3. Nom d’au moins un responsable qui fera le suivi avec le Service des 
travaux publics. 

 
6.2 Financement (tarification) 

 
Les demandeurs devront assumer tous les frais inhérents au pavage du 
chemin, soient les coûts de rechargement, de la pose de l’asphalte ou du 
traitement de surface, des sondages ou de tous autres travaux nécessaires à 
la réalisation du projet. 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent projet exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur 
du bassin de taxation déterminé par la demande des travaux, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est le propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
Le financement se fera par règlement d’emprunt étalé sur une période de 
quinze (15) ans.  



 
 

 
6.3 Appui de la municipalité 

 
Dans le but de diminuer la charge fiscale des contribuables tout en accélérant 
le pavage des routes collectrices et principales, la municipalité souhaite mettre 
en place la politique de financement suivante. 
 
La répartition des coûts pour les routes se fera en fonction du nombre de 
propriétés desservies. 
 
L’ensemble du secteur concerné devra payer annuellement 77,18 % pour 
rembourser les intérêts et le capital sur emprunt. 
 
Lorsque le conseil décide de procéder au pavage d’une rue collectrice ou 
principale, le conseil peut considérer dans le projet l’ensemble du pavage d’un 
secteur.  Dans ces cas, la pétition n’est pas requise pour débuter le processus.  
 
 

6.4 Participation de la municipalité 
 

La municipalité assurera la coordination du projet : estimation des coûts, 
appel d’offres, surveillance, etc. 
 
Les demandeurs pourront planifier des rencontres avec le Service des travaux 
publics afin de bien connaître toutes les implications financières ou autres du 
projet de pavage. 
 
La municipalité analysera les projets selon les critères suivants : 

 
- Le pourcentage de terrains bâtis; 
- Le pourcentage de citoyens en faveur du projet (qui doit excéder 75 %); 
- L’ordre chronologique de présentation des projets; 
- La disponibilité des fonds nécessaires et la capacité d’emprunt de la    

Municipalité ;  
- La volonté et l’approbation du conseil municipal. 

 
7.0 COÛTS DES TRAVAUX 
 

Le type de pavage envisagé est un traitement de surface double.  Aux fins de calcul 
uniquement, on peut assumer que le coût de ce type de traitement est de 80 000 $ 
du kilomètre et de 30 000 $ du kilomètre pour le rechargement. 

 
 



 
 

 
7.1 Travaux connexes 

 
Les travaux connexes comprennent, sans s’y limiter, tous les travaux, services 
professionnels ou fourniture de matériaux considérés nécessaires par le 
Service des travaux publics en rapport à la mise à niveau, au maintien ou 
encore afin de prolonger la durée de vie de l’infrastructure visée par le 
règlement tel que : 
 

• Re-profilage des fossés en tout ou en partie; 
• Service d’arpenteur-géomètre; 
• Émondage et/ou fauchage des emprises publiques; 
• Rechargement des routes visées; 
• Installation et/ou remplacement de ponceaux sous les fondations; 
• Services professionnels externes; 
• Correction de courbes; 
• Etc. 

 
Les frais encourus pour tous les travaux connexes au projet seront à la charge 
des propriétaires visés par le règlement d’emprunt et divisés par l’ensemble de 
ceux-ci. 

 
 
 
Adopté par le conseil municipal à la session du  _________ 2010 
Résolution numéro 2010-MC-R_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE POUR LA SIGNATURE DES RÉSIDENTS 
 
 

 
TRAITEMENT DE SURFACE 

  
RUE   _________________________    

 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ayant inscrit leur signature sur ce document sont en accord que la Municipalité procède avec le 
processus d’analyse des coûts du projet de pavage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse des coûts la Municipalité de Cantley consultera les propriétaires concernés en vue de 
donner les informations nécessaires quant aux coûts et leurs paiements et obtenir l’approbation d’effectuer les démarches pour un 
règlement d’emprunt, ce qui aura pour effet de créer une taxe d’amélioration locale. 
 
Nombre de résidents impactés par les travaux proposés : ______________________ 
 
Nombre de signatures exigées (min. de 75%) : ______________________________  



 
 

 
 

Nom Adresse Téléphone Signature 
Résidence Bureau 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Déposé à la Municipalité de Cantley en date du  __________         . 
 
Par :      ___________ représentant les citoyens(nes) de(s) la (les)  
 
rue(s) ________________________________  


