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Québec, le 20 septembre 2017 

Madame Julie Cardinal 
Directrice générale 
Canton d'Aumond 
664, route Principale 
Aumond (Québec)  J0W 1W0 

Madame la Directrice générale, 

Nous avons reçu et examiné une plainte concernant des travaux menés par le  
Canton d’Aumond en 2016 sur un chemin privé, le chemin Goulet. 

Au terme de cet examen, nous vous faisons part des commentaires du Ministère, lesquels 
ont aussi été transmis au plaignant.  

L’article 70 de la Loi sur les compétences municipales prévoit qu’une municipalité peut 
entretenir une voie privée ouverte au public si une requête est formulée en ce sens par la 
majorité des propriétaires ou occupants riverains. Or, selon les renseignements obtenus 
lors du traitement de la plainte, une telle requête n’a pas été formulée. En outre, aucune 
résolution du conseil municipal n’a été adoptée pour entreprendre ces travaux. 

Or, dans ces circonstances, nous recommandons au conseil municipal d’agir avec vigilance 
et dans le respect des règles applicables lorsqu’il s’agit d’entretenir un chemin privé, quel 
qu’il soit, sur le territoire du Canton.  

Nous vous demandons d’informer les membres du conseil de nos commentaires. Veuillez 
noter que la présente lettre sera publiée sur le site Web du Ministère à l’adresse 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/plaintes-et-gestion-contractuelle/plaintes/avis-et-
recommandations-du-commissaire-aux-plaintes/. 

La Direction régionale de l’Outaouais est en mesure de vous transmettre toute l’information 
nécessaire sur les lois qui régissent les municipalités et dont l’application relève du ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Vous pouvez contacter madame 
Catherine Bellemare, directrice régionale par intérim, au 819 772-3006. 

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

Le commissaire, 

Original signé par David Dusseault, pour 

Richard Villeneuve, CPA, CA 
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