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Historique du domaine du Lac des Sittelles

________________________________________

• Existe depuis 1970 mais APLS fondée en 1974.

• Trois types de chemins au domaine: 

Chemins municipalisés  (ex: des Sittelles (2006)

Chemins privés dits de tolérance (ex: Des Érables)

Chemins privés abandonnés (ex: des Genévriers)

• Première tentative de municipalisation de ce secteur:

2006, des Sittelles, tous les propriétaires ont payé.

2010, des Sapins, des Myriques, des Joncs, des Plaines, des 

Vignes. Aux frais des proprios riverains.

2020, chemin Clark, aux frais des proprios riverains.

2022, des Tilleuls, aux frais des proprios riverains



Les frais de déneigement.

________________________________________

• Les propriétaires des chemins de tolérance paient depuis 2006 les frais de 
déneigement et d’entretien minimal assurés par la municipalité d’Austin à 

la demande des membres de l’APLS

• Avant 2019, les frais étaient établis au même coût que les frais des rues 

municipalisées, soit $4,700 du km linéaire. C’était la convention non écrite 

avec Austin.

• Les propriétaires défrayaient ces montants en plus de leurs taxes générales, 

soit $378 par proprio sur terrain construit et $182 par terrain non-construit.

• La soumission de 2019 porte le prix des chemins municipalisés à $5,700 du 
km linéaire.  Les prix augmentent.



Surtaxe de 2019

____________________________________________   

En 2019, unilatéralement, la municipalité décide d’imputer à six secteurs de chemins de 

tolérance, une augmentation au prix du marché et différente selon chaque secteur.  Le 

secteur des Sittelles, avec ses vieilles rues pentues est particulièrement touché et le prix 

monte à $10,200 du km linéaire, soit le double. Les autres rues, Malaga et Webster sont 

moins touchées car de meilleure qualité.

Les coûts passent donc à près de $700 pour les construits et $250 pour les non-construits. 

Ces montants incluent des frais de $21,000 pour l’entretien d’été. De plus, la municipalité 

ajoute 10% pour les frais de gestion.   

Rappelons que le propriétaires des chemins de tolérance, en plus de ces frais, paient les 

mêmes taxes que les autres citoyens d’Austin.  Cherchez l’erreur. 

La municipalité affirme qu’elle n’a aucune responsabilité pour les chemins privés. 

Les chemins appartiennent à la compagnie Développement-Quatre-Saisons.

Avec l’appui de l’APLS, les citoyens se sont mobilisés et révoltés.



Comité de municipalisation

________________________________________

• Mobilisation citoyenne

• Manifestations au conseil municipal, articles dans les journaux, 

création d’un comité de résidents « Solidarité Sittelles » etc. 

• Malgré tout, le budget municipal 2019 est adopté, 

• Le ton monte et une rencontre de conciliation permet de rétablir les 

ponts et d’envisager des solutions

• Le comité de municipalisation est formé avec des représentants de 

la municipalité, de D4S et de l’APLS.

• Rencontres des intervenants concernés



QUAND LES CITOYENS 

SE MOBILISENT



Municipalisation de rues:

• La voie retenue

________________________________________
• Il est convenu de faire la paix et d’envisager une mise à niveau 

des rues afin de régler un problème qui perdure depuis 50  ans.

• Recherche de vision concertée.

• Les citoyens touchés sont consultés en février 2019 et un plan est 

adopté. La municipalité s’engage à défrayer l’étude de coûts si 

les propriétaires appuient le concept.

• Un gros travail des bénévoles permet d’obtenir l’appui écrit de 

80% des propriétaires touchés.

• Un contrat est donné à la firme d’ingénierie Avizo pour un 

montant de $33,000 payé par la municipalité.



Projet final technique

Pour 2022

________________________________________
• Rencontres du comité avec la municipalité

Le comité se réunit 5 fois. 

• Dépôts des analyses et des propositions

Les travaux prennent du temps , Covid oblige, et les projets de 

réfection des chemins North et Hopps ont préséance.

Finalement, en avril 2021, un projet est déposé au montant de 

$ 6,866,443. 

Ce montant est jugé trop élevé.  Des travaux sont amorcés pour 

présenter une contre-proposition avec l’expertise de Jean 

Bourgault.

.

Montant révisé: $ 5,000,000



Chemins de tolérance visés par le projet

____________________________________________________
Rue des Bouleaux

Rue des Buis

Rue des Cèdres

Rue des Cerisiers

Rue des Chênes (partie entretenue)

Rue des Érables

Rue des Framboisiers
Rue des Frênes

Rue des Genévriers (partie entretenue)

Rue des Hêtres (partie entretenue)

Rue des Lilas

Rue des Noyers (partie entretenue)

Rue des Ormes

Rue des Peupliers (partie ouest)

Rue des Pommiers

Rue des Pruches, 

en haut et en bas 

(partie entretenue)

Rue des Sapins 

(2 maisons au nord du chemin du lac) 

La partie sud est déjà municipalisée.

Rue des Saules

Rue des Trembles (partie entretenue)

Rue des Vinaigriers



CHEMINS DE TOLÉRANCE AUX SITTELLES



2ième partie - Enjeux et normes



État des lieux

_______________________________________________

Les chemins ont près de 50 ans. À l’époque, on passait le bulldozer et enterrait les 

souches au fur et à mesure. Les fossés, au minimum, ont été refaits pour la plupart

en 2018.

Des forages effectués par Englobe et des inspections terrain démontrent l’absence 

de fondation. On ne peut accepter une base sans qualité de fondation. Ils 

établissent la nécessité absolue de capacité portante et de capacité de drainage.  

L’état actuel du réseau dans D4S en temps de dégel, est la conséquence directe 

de cette absence et pour l’état des rues, et l’érosion avec les sédiments qui se 

jettent dans le lac.

Outre le fait que les chemins sont en mauvais état, les études environnementales de 

2013 et 2016, effectuées par le Rappel, avec le Corridor Appalachien et le MCI, 

révèlent que le lac est menacé.

Ceci affectera éventuellement la valeur de nos propriétés.  



Les changements climatiques aggravent le problème.

Ici, une photo aérienne du lac à la plage # 3 à la suite de fortes pluies. 

Il y a de plus en plus de sédiments au lac.



La détérioration des chemins est de plus en plus marquée.



Enjeux et normes municipales

___________________________________________________________

__En 2006, il y a 16 ans, la rue du lac des Sittelles a été municipalisée à rabais: $600,000 

au lieu de $1,200,000.  On en subit les conséquences aujourd’hui.
La municipalité a depuis exigé que des normes sévères soient appliquées pour tout projet 
de municipalisation. 
Depuis, la rue des Plaines, des Vignes, des Sapins rencontrent ces normes. Les rues sont 
bien entretenues et ne posent aucun problème. Bien sûr nous sommes à la campagne. 

Normes minimales:  Résumé
• Pentes n’excédant pas 15 %,
• Voie carrossable de 6 mètres,
• Fossés d’une largeur de 30 cm au fond et profondeur de 90 cm,
• Sondage à tous les 200 m pour vérifier le sous-sol,
• Intersections à 5% de pentes sur 30 mètres,
• Plate-forme avec une pente de 2%,
• Fondations aux normes de construction en vigueur,

• Les rues sans issues(cul de sac), doivent se terminer par un rond de virage de
30 mètres ou par un T de virage.

• Les entrées doivent être pourvues de ponceaux règlementaires,
• Les rues ne peuvent être situées dans une zone inondable.



Le projet révisé 2022

________________________________________

La première proposition était une reconstruction complète, avec corrections 

de profil, pour un coût total de 6 866 443 $, taxes et imprévus inclus.



Le projet révisé au coût approximatif de $5,000,000, implique une nouvelle approche 

suggérée par Jean Bourgault de D4S.

Elle implique des solutions innovatrices pour certains chemins (compte tenu du débit, du 

nombre de constructions riveraines, de la topographie, etc.). La nouvelle proposition en 

tient compte : il s’agit d’une méthode hybride de reconstruction là où la correction de 

profils est impérative (récupération déblai/remblai) et de réhabilitation ailleurs (sur pose de 

géotextile et géo-membrane).

• Fondation adéquate, et correction des profils au max de 15%

• Réutilisation du matériel sur place plutôt que transport entrée sortie, avec concasseur sur 

place. Donc récupération de matière pour réduire les coûts.

• Largeur de 5.8 mètres de la surface portante,  au lieu de 6 mètres.

• Trois rues à sens unique: Des Bouleaux, des Érables (partie) ,des Saules. Largeur 5 mètres 

au lieu de 6 mètres.

• Empierrement partiel des fossés.

• Pose d’une géo-grille, équivalent à 12 pouces de gravier et membrane de géotextile.

• Déboisement afin de permettre l’assèchement et la stabilité.

• Possibilité d’ententes avec des proprios  si empiètement mineur.

• Frais de gestion et d’imprévus, 20 % des coûts approximativement.



Autres considérations:

Les entrées privées

Plusieurs propriétaires n’ont pas de ponceaux et un grand nombre a des ponceaux 

inadéquats.

Par ailleurs, les 67 propriétaires de lots non construits n’ont pas besoin de ponceaux pour le 

moment. 

Les changements de ponceaux seront aux frais des proprios. Une centaine environ. Les 

ingénieurs évalueront lesquels devront être changés.  Coût variable entre $1500 et $2500.

L’APLS négociera des prix de gros avec l’entrepreneur afin de réduire les coûts.

Les propriétaires construits sur des chemins privés, une dizaine, seront inclus dans le projet, 

puisqu’ils utilisent ces chemins pour accéder à leur maison.  Ex: Des Aulnes, des Pruniers, des 

Cormiers.

Deux bouts de rues ne sont pas inclus dans le projet à cause des pentes hors normes. La 

partie est de la rue des Peupliers et une section à l’ouest des Hêtres à partir de la jonction 

des Cormiers.

Les travaux s’étaleraient sur 2/3 ans maximum. Il y a quand même 20 rues.



3ième partie: Les coûts



Coûts et financement préliminaires
_______________________________________________________________________________________________________

Modèle d’absorption des coûts par les propriétaires

Nombre de propriétaires visés: 195 matricules

Superficie visée: 494,000 m2 environ. Moyenne de 2500 m2 par proprio.

Coût des travaux approximatif, sous réserve du devis final, $5,036,000 

(arrondis à $5,000,000) incluant ce qui a déjà été discuté sauf les 

ponceaux.

Coût moyen par proprio $ 25,000 soit $ 10,00 le m2, environ.

Ex.: un lot de 1 500 m2 = $ 15,000

3 500 m2 = $ 35,000 etc.

Tous les calculs sont basés sur la superficie totale de la propriété, 

incluant les regroupements et terrains.



Estimé du financement annuel moyen
_______________________________________________________________________________________________________

Municipalité procède par règlement d’emprunt car les propriétaires paient la 

facture au final. L’avantage est que le règlement est autorisé et garanti par le 

ministère du Revenu du Québec et permet de bénéficier du meilleur taux

gouvernemental.

Le taux d’intérêt est modifié tous les 5 ans, tel une hypothèque.

Actuellement, les taux sont plus élevés, soit un peu plus de 4%. Le modèle

proposé est de 3% sur 25 ans. (15 ou 20 ans reviendrait trop cher)



Coût moyen par proprio: $25,000

Amortissement proposé sur 25 ans, sous réserve de 

l’acceptation par le ministère du Revenu.

• sur 25 ans, à 3% le coût annuel moyen serait de $ 1450 
•

• Pour une propriété de 1500m2 le coût serait de   $  870

• Pour une propriété de 3500m2 le coût serait de    $2000

• Les proprios construits paient déjà $ 700, donc le coût additionnel

moyen annuel est de $ 750 ou $ 62.50 de plus par mois.



Avantages
_______________________________________________________________________________________________________

Valeur des propriétés à la revente.

Qualité des rues à long terme 

Protection environnementale en réduisant les sédiments et l’érosion du lac.

Protection contre la hausse des frais de déneigement et d’entretien annuel. 

Actuellement $700. Dans 5,10 ou15 ans, $1000, $1500 et même plus?

Avec la hausse du coût de l’essence, et de la rareté de main d’œuvre, les 

municipalités s’attendent à des hausses importantes.

Ex:  Ste Catherine de Hatley septembre 2022
https://www.lerefletdulac.com/actualites/la-facture-du-deneigement-explose-a-

sainte-catherine-de-hatley/

Trois fois plus cher d’ici 5 ans et Austin n’y échappera pas.

Plus l’indexation des coûts: $700 aujourd’hui = environ $1200 dans 15 ans.

De toute façon, l’augmentation des coûts d’entretien minimaux annuels passeront de 

$21,000 à $50,000, soit $148.00 par propriété

https://www.lerefletdulac.com/actualites/la-facture-du-deneigement-explose-a-sainte-catherine-de-hatley/




Désavantages

________________________________________

Coût élevé pour les propriétés avec des superficies importantes. 

(Plus de 3500 m2)

Coût augmenté pour des propriétés non construites. Elles ont 

toutefois pour la plupart moins de 1500 m2.

Érosion croissante du lac.

À long terme, détérioration de chemins qui auront 60, 70, 80 ans et 

plus .

À long terme, les coûts de municipalisation exploseront. 



Comparatifs des coûts futurs estimés avec ou sans municipalisation

AVEC, 

$1450, par 

année, estimé 

coût moyen

Aucune 

augmentation 

directe sauf via 

les taxes 

municipales 

réparties entre 

tous les 

contribuables 

d’Austin

SANS

Coût actuel $700 construits

Augmentation entretien 

minimal d’été $148 moyenne

Augmentation du frais 

de déneigement  attendus

25 % /30% 5 ans 23/2027 $200 arrondi

Augmentation 5 ans

25/30 %   2028/2032 $250 arrondi

Indexation 

TOTAL $1300.00

Estimés conservateurs: après vérifications auprès de plusieurs sources municipales, les 

coûts de déneigement vont doubler voire tripler d’ici 5/10 ans.



Rue des Plaines depuis 2011

Rue des Ormes, le 2 octobre 2022



Note importante

________________________________________

Les chiffres de réalisation du projet sont préliminaires. 

Ils permettent une prise de décision éclairée, mais ne constituent 

pas une garantie du prix final.

Toutefois les firmes d’ingénieurs donnent la plupart du temps des 

prix supérieurs au devis final.

Ex: Tous avec la firme Avizo.

• Le chemin Hopps, $200,000 de moins que le devis initial.

• Le chemin Clark, 20 % de moins que le devis initial.

• Le ponceau face à la plage 2, rue des Sittelles également 

20% de moins .



Processus de décision

________________________________________

Étapes à suivre:

Le 8 octobre, un vote consultatif est tenu.

1. Si une bonne majorité appuie le projet, le projet 

passe en mode final.

2. Si une bonne majorité rejette le projet, il est 

abandonné. On ferme boutique.



Le projet avance

________________________________________

• S’il y a une adhésion affirmée des résidents.

• La municipalité adopte par résolution le projet de municipalisation et mandate 

la firme d’ingénieurs pour établir des plans et devis.

• Les plans et devis sont déposés et partagés avec les proprios.

• Les plans et devis préliminaires sont rendus publics avec séances d’information.

• La municipalité décide s’il est opportun de faire un référendum, car les coûts 

sont élevés

• Si le projet se poursuit, la municipalité soumet le projet au ministère du Revenu 

pour approbation de règlement d’emprunt.

• Un appel d’offres public est lancé.

• Le projet se réalise si les prix sont équivalents ou moindres que le règlement 

d’emprunt approuvé.

• Si oui, DS4 transfère les rues à la municipalité et le projet se réalise.



Les propriétaires se prononcent

________________________________________

Un vote indicatif est demandé avec les cartons de 

couleur

Un vote par propriétaire.




