
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 
 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 379-2020 
 
 

RÈGLEMENT 379-2020  — RÈGLEMENT PORTANT SUR LES CHEMINS PRIVÉS DE 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA 

 
À la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka, tenue 
le 14 janvier 2020 à 20 h 00 à la salle Jean-Guy-St-Onge à Saint-Stanislas-de-Kostka et 
à laquelle sont présents Mme Caroline Huot, mairesse, et les conseillers suivants : 
 
 M. Jean-François Gendron   Mme Louise Théorêt  
 M. Michel Taillefer    M. Réjean Dumouchel  
 M. Mario Archambault     
 
tous formant quorum. 
 
M. Maxime Boissonneault, directeur général, et Mme Stéphanie Paquette, greffière, sont 
également présents.  
 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka 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 QUE la Municipalité a adopté, depuis 2003, des 
règlements individuels pour l’entretien de chacune des rues privées 
situées sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné le 14 janvier 2020 ; 

 
CONSIDÉRANT QU’UN projet de règlement a été adopté le 14 janvier 
2020 ; 

 
En conséquence, il est proposé par  

- QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE PRÉSENT PROJET DE 
RÈGLEMENT ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
CHAPITRE I  
INTERPRÉTATION 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante et il témoigne des 
intentions qui président à son adoption.  

 
CHAPITRE II 
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 municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka. 
 

CHAPITRE III 
DÉFINITIONS 
 
Pour les fins du présent règlement et à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots suivants signifient :  
 
« Abrasif » : Pierre de type AB-5 ou sable appliqué sur la surface de roulement.  
 
« Chemin privé » : Voie de circulation ouverte au public par tolérance du propriétaire ou 
de l’occupant ayant été autorisée par la Municipalité, 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.  
 
« Pierre » : Toute roche de type MG-20.  
 
CHAPITRE IV 
ENTRETIEN 
 
Les travaux d’entretien qui sont visés par le présent règlement se limitent exclusivement 
à :  
 

4.1. Enlèvement de la neige d’un chemin privé, selon l’annexe au présent règlement, 
pour la période du 15 novembre au 15 avril de chaque année ;  

4.2 Épandage d’abrasif sur un chemin privé, selon l’annexe au présent règlement, 
pour la période du 15 novembre au 15 avril de chaque année ; 

4.3 Maintien d’une surface de roulement carrossable après la saison hivernale à 
raison d’une seule fois, par l’ajout de pierres ou d’asphalte froid sur un chemin 
privé selon l’annexe au présent règlement pour la période du 15 avril au 30 juin.  

4.4 Entretien du système d’éclairage existant et appartenant à la Municipalité 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.  

 
CHAPITRE V 
OBLIGATIONS 
 
Les propriétaires des chemins privés s’engagent, en contrepartie, à respecter les 
obligations suivantes, sous peine d’amende prévue au chapitre X du présent règlement :  
 

5.1 Le chemin privé doit répondre à la définition du chapitre III du présent règlement ;  
5.2 Le chemin privé doit en tout temps être ouvert au public ;  
5.3 Le chemin privé ne doit pas être en contravention d’un ou de plusieurs 

règlements municipaux. 
 
CHAPITRE VI 
FIN DE L’ENTRETIEN 
 
La Municipalité mettra fin à l’entretien prévu au chapitre IV du présent règlement si l’une 
ou l’autre des conditions suivantes se présente :  
 

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

conditions suivantes :  
 6.2.1 Une preuve que le chemin privé sera entretenu annuellement par les 

propriétaires ;  
6.2.2 Une preuve de la communication de la requête transmise à la 

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

 
CHAPITRE VII 
TAXATION 

 
7.1 Il est, 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.  
 
CHAPITRE VIII 
CRÉATION DU SECTEUR D’IMPOSITION « BASSIN DE TAXATION » 

 
8.1 Pour les fins de l’exécution du présent règlement, et plus particulièrement pour 
l’imposition des taxes qui sont décrétées, ce conseil crée un arrondissement appelé 
« bassin de taxation ».  
 



 
 
Le « bassin de taxation » est formé de tous les immeubles imposables desservis ou 
pouvant être desservis par les travaux décrétés au présent règlement et est défini par un 
liséré rouge apparaissant sur les plans joints à l’annexe B. 
 
Lesquels plans sont déposés en liasse au soutien du présent règlement sous la cote 
Annexe B pour en faire partie intégrante.   
 
CHAPITRE IX 
TARIF DE COMPENSATION 

 
9.1 Le tarif de compensation est 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.  

 
CHAPITRE X 
AMENDE 

 
10.1 À défaut de respecter les obligations prévues au chapitre V 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.   

 
CHAPITRE XI 
DISPOSITION TRANSITOIRE 

 
Ce règlement abroge à toutes fins de droit les règlements 160-2003, 161-2003, 
162-2003, 163-2003, 164-2003, 165-2003, 166-2003, 167-2003, 168-2003, 169-
2003, 170-2003, 171-2003, 172-2003, 173-2003, 174-2003, 175-2003, 176-2003, 
177-2003, 178-2003, 179-2003, 180-2003, 181-2003, 182-2003, 199-2004, 205-
2006, 220-2008, 282-2014 et 284-2014 de la municipalité de Saint-Stanislas-de-
Kostka et ses amendements.  
 

 
CHAPITRE XII 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
 
 

   

Caroline Huot 
Mairesse 
 

 Stéphanie Paquette 
Greffière 

 
Avis de motion : 14 janvier 2020  
Adoption du projet de règlement : 14 janvier 2020 
Adoption du règlement :  
Entrée en vigueur :  



 
 

ANNEXE A  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Longueur 
(m) 

1ere avenue 195 

2e Avenue 200 

3e Avenue 170 

Du Lac 50 

Vallée 95 

St-Francois 75 

Des Prés 490 

Legros 100 

Des Bouleaux 140 

Croissant du parc 208 

Du Boisé 260 

Des Saules 130 

Lecojo 40 

Robert-Cauchon 1350 

Joseph-Meloche 130 

Tilleuls 140 

Allard 115 

Boucher 50 

Des Peupliers 70 

Des Érables 35 

Des Cèdres 45 

Des Chênes 45 

Des Villas 340 

Frappier 450 

Aldéric-Raymond 70 

Pilon 160 

Total 5153 m 



 
 

ANNEXE B 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


