
RÈGLEMENT # 305-08 
 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UN FONDS LOCAL POUR LA VOI RIE  
 
ATTENDU QUE , suivant la Loi sur les compétences municipales, articles 78.1 à 78.13, 
toute municipalité locale du Québec doit constituer un fonds réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques et qu’elle doit alimenter ce fonds au moyen d’un 
droit payable par tout exploitant d’un site d’une carrière et d’une sablière sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE , la loi exige que toute municipalité établisse, notamment, des 
mécanismes de contrôle et de vérification des déclarations des exploitants et nomme un 
fonctionnaire chargé de vérifier les renseignements fournis et les demandes d’exemption 
et, le cas échéant, de les modifier; 
 
ATTENDU QU ’il y a lieu de prévoir le cas ou des personnes exploiteraient dans les faits 
une carrière ou une sablière sur le territoire; 
 
ATENDU QU’ un avis de motion a été régulièrement donné le 24 novembre 2008; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le règlement portant le #305-08 
soit et est adopté et qu’il soit statué par ce règlement comme suit : 
 
1. CONSTITUTION 

 
1.1 Est constitué, un fonds pour la réfection et l’entretien de certaines voies 

publiques, appelé  Fonds pour la voirie. 
 

2. MONTANT 
 

2.1 Le montant du fonds est illimité. 
 

 2.2 Toutes sommes provenant des droits payables par les exploitants de 
carrières et de sablières (site) sur le territoire de la municipalité et assujetties au 
paiement des droits fixés par la Loi sur les compétences municipales (L.c.m.), seront 
versées au Fonds pour la voirie, soustraction faite de celles consacrées aux coûts 
d’administration du régime. 

 
3. DÉCLARATION DES EXPLOITANTS 

  
3.1 Tout exploitant d’un site doit, à compter du 1er janvier 2009 et dans les 30 jours 

suivant le premier jour des mois de janvier, mai et octobre de chaque année, 
déclarer, à la municipalité, la quantité de substances à l’égard de laquelle un 
droit est payable qui a transité à partir de son site durant la période précédente, 
tel que prévu à l’article 78.5 de la L.c.m.;  

 



3.2 Au cours du mois de janvier de chaque année, l’exploitant doit déclarer à la 
municipalité si des substances à l’égard de laquelle un droit est payable, seront 
susceptibles de transiter par les voies publiques municipales durant l’année à 
venir;  

 

3.3 Malgré une déclaration négative, il peut la réviser en tout temps sur préavis de 
15 jours;  
 

3.4 Au plus tard, le 31 janvier de chaque année, tout exploitant doit aussi produire, 
à la municipalité, un rapport cumulatif des quantités de substances, à l’égard 
desquelles un droit est payable, qui ont transité à partir de son site pendant 
l’année précédente; 

 
3.5 Toute déclaration, sauf celle qui doit être assermentée, peut, au choix de 

l’exploitant, être produite sur un support autre que papier, en autant que la 
municipalité dispose de la technologie et du logiciel requis pour lire cette 
déclaration; 

3.6 Les déclarations assermentées doivent être produites sur support papier et 
signées par l’exploitant ou, dans le cas d’une entreprise, par un fondé de 
pouvoir spécialement autorisé; 
 

3.7 Les déclarations doivent être remises au secrétaire-trésorier ou au fonctionnaire 
de la municipalité chargé de la perception du droit payable par les exploitants. 

 

4. CONTRAVENTION 
 

 4.1 Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible d’une peine 
d’amende minimum de 100 $ et maximum de 1 000 $ pour les personnes 
physiques et, pour les personnes morales, minimum de 200 $ et maximum de 
2 000 $ et ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

 
5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
4.1 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
 


