
Il aura fallu deux ans de discus-
sions, une analyse des coûts par une
firme comptable agrée et plusieurs
rencontres citoyennes entre les élus
et les propriétaires riverains des che-
mins privés pour en arriver à un
compromis. Pour l’hiver 2012-2013
les chemins privés, dont les proprié-
taires auront manifesté le désir
d’être pris en charge par la munici-
palité, devront débourser 4,28 $ par
mètre linéaire de chemin à déneiger,
soit 50% du coût réel de 8,56 $ le
mètre; c’est ce qu’il en coûte à la
municipalité pour le déneigement et
l’épandage de sable et de la pierre
sur l’ensemble du réseau routier.
Pour l’année 2013-2014, le mon-
tant sera majoré à 5,14 $ le mètre,
soit 60% du coût.
Les propriétaires impliqués s’at-

tendaient à un meilleur règlement
que celui-ci puisqu’en maintenant
leurs chemins privés, jamais la
municipalité n’aura à défrayer un

seul dollar pour l’entretien général
de ces chemins (fossés, ponceaux,
concassé, asphalte, etc.). Pour l’an-
née en cours, le coût pour l’entretien
des chemins publics se situe aux
alentours de 6,69$ le mètre.  La dif-
férence entre 8,56$ et 6,69 $ est de
1,87 $ soit 22% et non 50 et 60%
des coûts comme l’imposera doréna-
vant la municipalité.

Des perdants et des gagnants
Et comme dans tout arrangement, il
y a toujours des gagnants et des per-
dants. Par exemple, les propriétaires
des chemins des Perce-neige et des
Mulots devront payer 3 900$ et
2 525$ respectivement, à répartir
entre les propriétaires riverains, alors
que le coût avait toujours été de zéro
dollar au cours des hivers derniers
dû à l’évaluation foncière élevée des
propriétés riveraines. Le coût de
déneigement des 156 mètres du che-
min des Oies passera à 668$ au lieu

de 334$ pour l’hiver dernier.  Par
contre, les propriétaires des chemins
des Chrysanthèmes et des Oiseaux
s’enrichiront de quelques centaines
de dollars puisque leurs chemins
seront déneigés aux prix de 600$ et
749$ respectivement au lieu des 1
021$ et 1158 $ pour l’hiver dernier.
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MAINTENANT DISPONIBLE
Service de garde de soir
Lundi au jeudi 16h00 à 22h00
Vendredi 16h00 à minuit

Service de garde de 6n de semaine
7h00 à minuit

Pour toutes informations : 450-504-4272
carolineetsesamis@hotmail.ca

2547, boul. du Curé-Labelle - Suite 200, Prévost, Qc  J0R 1T0
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

Dernier épisode

Le déneigement des chemins
privés annelacois
Normand Lamarche 

Le feuilleton sur le déneigement des chemins privés
lancé en septembre 2010 par le conseil municipal a fina-
lement connu son dénouement lors de la séance du 9 octo-
bre dernier.  
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