
Fin	du	mandat	de	l’APLS
dans	le	dossier	de

municipalisation	des	chemins
de	tolérance	

	

Une	faible	participation	à	la	rencontre	et	la	faible	adhésion	au	projet
Le	11	novembre	dernier,	 le	Comité	de	municipalisation	de	 l’APLS	et	 la	municipalité
d’Austin	ont	fait	le	point	sur	le	dossier	de	municipalisation	des	chemins	de	tolérance.
Tous	 constatent	 à	 regret	 la	 faible	participation	des	propriétaires	 construits	 ou	non
sur	les	chemins	de	tolérance.	En	effet,	moins	de	50	%	des	propriétaires	(93	sur	195)
se	 sont	 prononcés	 et	 même	 si	 le	 vote	 exprimé	 pour	 poursuivre	 le	 processus
d’exploration	des	coûts	–	c’est-à-dire	procéder	aux	plans	et	devis	–	était	de	55	voix
«	pour	»	et	de	38	«	contre	»,	ce	résultat	n’est	pas	suffisamment	représentatif	pour
se	 lancer	dans	un	projet	 financier	de	 l’ordre	de	5	millions	de	$	qui	engagerait	 ces
propriétaires	pendant	25	ans.	
	
Le	coût	trop	élevé	pour	la	prochaine	étape	(plans	et	devis)
Pour	avoir	une	idée	plus	juste	de	la	nature	des	travaux	et	des	coûts	du	projet,	il	faut
commander	des	plans	et	devis	auprès	d’une	 firme	d’ingénierie,	au	coût	estimé	de
250	000	$	(établi	selon	un	pourcentage	du	coût	total	du	projet).	Cela	reviendrait	à
plus	de	1	000	$	par	propriétaire,	somme	qui	serait,	soit	incluse	dans	le	coût	du	projet
global	s’il	allait	de	l’avant,	soit	taxée	dans	l’année	si	le	projet	n’allait	pas	de	l’avant.
L’APLS	avait	envisagé	de	procéder	à	un	deuxième	sondage	afin	de	connaître	 l’avis
des	propriétaires	à	ce	sujet,	mais	compte	tenu	de	la	hauteur	de	cette	facture	et	du
faible	appui	obtenu	lors	de	la	rencontre	(55	voix),	l’APLS	considère	qu’il	est	inutile	de
le	faire,	étant	convaincue	que	les	propriétaires	ne	souhaiteront	pas	aller	de	l’avant.
	
Un	mode	de	répartition	des	coûts	du	projet	qui	ne	fait	pas	l’unanimité.
Le	 paramètre	 de	 taxation	 à	 la	 superficie	 des	 terrains	 rebute	 les	 propriétaires	 de
grands	 terrains.	 La	 disparité	 des	 situations	 sur	 le	 territoire	 favorise	 les	 uns	 au
détriment	des	autres.	En	effet,	30	%	des	propriétaires	possèdent	des	terrains	de	plus
de	4	000	m2;	d’emblée,	ils	s’opposent	au	projet.	Un	autre	30	%	des	propriétaires	ne
sont	pas	construits	et	possèdent	des	terrains	de	petite	superficie;	la	plupart	d’entre
eux	ne	manifestent	aucun	intérêt	dans	la	démarche.	
	
La	 municipalité	 s’est	 montrée	 ouverte	 à	 une	 répartition	 différente	 des	 coûts	 du
projet.	 Par	 exemple,	 un	 partage	 à	 60	 et	 40	 %,	 où	 l’on	 établirait	 deux	 catégories
d’immeubles	 (ex.	 plus	 de	 4000	m2	 et	 4000	m2	 et	moins),	 où	 les	 propriétaires	 de
chacune	des	 catégories	 assumerait	 respectivement	 60	et	 40	%	de	 la	 facture.	Une
autre	possibilité	serait	de	diviser	le	coût	du	projet	en	deux	(selon	un	pourcentage	à
définir)	 et	 répartir	 une	 partie	 à	 parts	 égales	 entre	 l’ensemble	 des	 propriétaires	 et
l’autre	en	fonction	de	 la	superficie	de	chacun.	De	 l’avis	de	 l’APLS,	 il	s’agit	d’un	 jeu
«	à	qui	perd	gagne	».	L’APLS	ne	veut	en	aucun	cas	pénaliser	ses	membres.
	
Un	contexte	économique	peu	propice
Rappelons	 également	 que	 la	 démarche	 se	 déroule	 en	 pleine	 période	 d’insécurité
financière	 :	 l’augmentation	 des	 taux	 d’intérêt	 jumelée	 à	 la	 hausse	 des	 prix	 des
matières	 et	 de	 la	main-d’œuvre	 aura	 assurément	 une	 incidence	 sur	 les	 coûts	 des
travaux	et	la	situation	sera	encore	différente	dans	une	année.	



	
Les	conséquences	–	environnementales	et	économiques
Faute	d’adhésion	d’une	majorité	forte	des	propriétaires,	l’APLS,	à	regret,	ne	donnera
pas	suite	au	projet	de	municipalisation.	La	 réalité	qui	a	conduit	au	projet	demeure
cependant	:	la	vraie	protection	du	lac	devra	passer	par	des	travaux	de	réhabilitation
des	 chemins	 (l’assiette	 des	 chemins,	 la	 correction	 des	 pentes	 et	 le	 creusage	 de
fossés).	Une	autre	réalité	demeure	:	à	la	longue,	les	propriétaires	finiront	par	payer
des	coûts	de	déneigement	et	d’entretien	équivalents	à	ce	qu’il	 leur	en	aurait	coûté
pour	municipaliser	leurs	chemins,	sans	que	la	qualité	des	chemins	n’augmente	pour
autant.	(Ci-joint	le	document	explicatif	du	déneigement	produit	par	la	municipalité.)
	
La	suite	:	des	factures	récurrentes
Entretemps,	 l’APLS	 qui	 a	 à	 cœur	 la	 protection	 de	 l’environnement	 et	 du	 lac	 a
convenu	 avec	 la	 municipalité	 de	 relancer	 le	 programme	 de	 réhabilitation	 de
l’environnement	 du	 Lac	 des	 Sittelles
(https://municipalite.austin.qc.ca/wpcontent/uploads/reglement_rehab_envi
ro_sitelles.pdf		règlement	17-447),
qui	avait	été	mis	en	pause,	le	temps	que	le	dossier	de	la	municipalisation	avance.	Ce
programme	prévoit	d’améliorer	la	qualité	de	l’environnement	par	l’amélioration	des
surfaces	 de	 roulement,	 des	 exutoires,	 des	 fossés	 de	 drainage	 et	 des	 fossés	 de
chemins.	 Il	 reste	 deux	 années	 de	 travaux	 planifiés	 à	 réaliser,	 au	 coût	 annuel
d’environ	80	000	$,	payable	par	 taxe	de	 secteur	dans	 l’année	 selon	 les	modalités
prévues	 au	 règlement.	 S’ajouteront	 également	 des	 frais	 pour	 la	 surveillance	 et	 le
vidange	 des	 bermes	 (la	 municipalité	 cherche	 à	 obtenir	 un	 contrat	 clé	 en	 main	 à
somme	 forfaitaire).	 Soulignons	 que	 les	 coûts	 susmentionnés	 sont	 facturables	 à
l’ensemble	des	propriétaires	dans	le	secteur	du	lac	des	Sittelles.
	
De	 plus,	 en	 vertu	 du	 programme,	 une	 somme	 de	 21	 000	 $	 était	 facturée
annuellement	pour	 l’entretien	d’été	 (nivelage	au	dégel	et	nivelage	avant	 l’hiver	et
travaux	 ponctuels)	 des	 chemins	 de	 tolérance.	 Cette	 somme	 n’ayant	 jamais	 été
indexée	et	 les	besoins	allant	croissants,	 il	a	été	convenu	de	 l’accroître	à	45	000	$
pour	2023.	
	
À	cela	s’ajouteront	les	coûts	de	déneigement,	lesquels	sont	susceptibles	d’exploser
dans	les	années	qui	viennent.	
	
Remerciements
En	 terminant,	nous	 tenons	à	 remercier	 toutes	 les	personnes	qui	 se	 sont	engagées
dans	ce	projet	et	qui	n’ont	ménagé	aucun	effort	pour	le	préparer	au	cours	des	quatre
dernières	années.	Du	côté	de	la	municipalité,	mesdames	Lisette	Maillé,	mairesse,	et
Manon	Fortin,	directrice	générale,	messieurs	Pierre	Henrichon	et	Bernard	Jeansonne,
conseillers	municipaux,	et	Stephen	Nicholson,	directeur	des	services	techniques.	Du
côté	du	Comité	de	municipalisation,	mes	 remerciements	vont	à	messieurs	 Jacques
Leroux	 et	 Jean	 Bourgault,	 à	madame	 Lucie	 Demers	 et	 à	monsieur	 Robert	 Leblanc
avec	lesquels	j’ai	eu	le	plaisir	de	travailler.	Nous	adressons	nos	remerciements	aux
membres	du	CA	de	l’APLS	et	aux	bénévoles	qui	ont	soutenu	ce	projet.
	
Communiqué	conjoint	municipalité	d’Austin	et	APLS
	

Le	 lien	 suivant	 donne	 accès	 à	 un	 dépliant	 conçu	 par	 la	 ville
d'Austin	concernant	les	chemins	de	tolérance,	le	déneigement	et
l'impartition	des	coûts

Chemins	de	tolérance	et
déneigement

Document	de	la	ville	d'Austin

Association	des	propriétaires	du	lac	des	sittelles
1,	rue	du	lac	des	Sittelles,	J0B	1B0,	Austin

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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