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Québec, le 22 novembre 2016 

Madame Sophie Bélanger 
Directrice générale 
Municipalité de Wentworth-Nord 
3488, route Principale  
Wentworth-Nord (Québec)  J0T 1Y0 

Madame la Directrice générale,  

Nous avons reçu et examiné une plainte relative au financement de l’entretien du 
chemin du Lac-Gustave, un chemin privé, situé sur le territoire de la Municipalité 
Wentworth-Nord. On y allègue que la gestion de ce dossier par la Municipalité ne 
respecterait pas l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales (LCM).  

Au terme de cet examen, certains éléments ont été jugés non admissibles. 
Néanmoins, d’autres constats nécessitent que nous vous informions des 
commentaires du Ministère, lesquels ont également été transmis à l’attention du 
plaignant. 

D’emblée, le traitement de la plainte a permis de constater que la Municipalité mène 
elle-même, depuis 2010, la consultation des résidents du chemin du Lac-Gustave 
prévue à l’article 70 de la LCM afin de déterminer si elle doit, ou non, procéder à 
l’entretien du chemin.  

Par ailleurs, nous avons constaté que la Municipalité demandait à l’Association du 
Lac-Gustave (l’Association) de sélectionner les entrepreneurs chargés de l’entretien 
du chemin et d’encadrer leur travail. À cette fin, la Municipalité prélevait une 
tarification auprès des propriétaires du chemin du Lac-Gustave et la reversait à 
l’Association en échange de ses services.  

Certes, l’article 70 de la LCM octroie à la Municipalité le pouvoir d’entretenir une voie 
privée sur requête d’une majorité des propriétaires et des occupants riverains. 
Cependant, on m’informe que ce pouvoir ne peut être délégué par la Municipalité qui 
doit l’exercer elle-même. Conséquemment, l’Association ne pouvait recevoir les 
sommes issues de la tarification, pas plus qu’elle ne pouvait octroyer de contrats 
pour l’entretien du chemin.   
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Néanmoins, à la suite de plaintes de citoyens, la Municipalité nous a informés vouloir 
prendre en charge l’entretien des chemins privés. À cette fin, elle a adopté les 
règlements 2015-435 et 2015-435-2, lesquels établissent les conditions relatives à 
l’entretien des chemins privés, les responsabilités de la Municipalité en cette matière 
et les modalités de paiement de ce service par les propriétaires et résidents 
concernés. Toutefois, l’administration municipale a continué à déléguer sa 
compétence à l’Association au cours de l’année 2015-2016.  

Aussi, le Ministère invite la Municipalité à mettre fin à cette pratique et à assurer  
elle-même l’entretien des chemins privés conformément à ses règlements 2015-435 
et 2015-435-2. À ce titre, nous souhaitons être informés, d’ici le 31 janvier 2017, du 
processus suivi par la Municipalité pour l’entretien du chemin du Lac-Gustave au 
cours de l’année 2016-2017. 

Enfin, nous vous demandons d’informer les membres du conseil du contenu de la 
présente lettre, laquelle sera également publiée sur le site Web du Ministère au 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale des Laurentides a été mandatée pour assurer un suivi 
concernant les actions mises de l’avant pour l’entretien du chemin du Lac-Gustave 
au cours de l’hiver 2016-2017. Vous pouvez joindre Mme Claudette Larouche, 
directrice régionale, au 450 569-7646. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le commissaire, 

Original signé 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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