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ASSOCIATION INCORPORÉE 

 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN 

 

RÉSOLUTION 

 

Attendu que la présente association et ses membres sont bénéficiaires de chemins privés ouverts 

au public;  

 

Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la Loi sur les compétences municipales, la Ville de Roberval 

accepte, à la demande de l'association, de soutenir certains travaux d'entretien comme décrits à la 

convention d'entretien dûment jointe à la présente pour valoir partie intégrante; 

 

Attendu que par cette convention, la Ville se trouve à donner un contrat de gré à gré à l'association 

pour l'entretien spécifié, et ce, au montant évalué pour la réalisation de ces travaux;  

 

Attendu que l'association et ses membres à titre de bénéficiaires demeurent responsables de 

l'entretien des chemins envers la Ville de Roberval et de tout utilisateur pour tous les dommages 

ou préjudices qu'ils pourraient subir, conformément à l'entente et à la Loi sur les cités et villes, 

article 604.3. 

 

Il est résolu de conclure une entente avec la Ville de Roberval concernant l'entretien du chemin par 

notre association, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante.  

 

De mandater M./Mme ___________________________ à titre de responsable désigné et M./Mme  

____________________________ à titre de 2e répondant pour signer la convention au montant 

prévu entre les parties pour la réalisation de ces travaux.  

 

Que notre mandataire puisse agir comme répondant auprès de la Ville relativement à l'exécution 

de cette entente;  

 

De convenir que l'entente couvrira la période du 1er mai au 30 avril de chaque année et sera 

renouvelable d'année en année à moins que l'une ou l'autre des parties décide d'y mettre fin et/ou 

de convenir d'une nouvelle entente, le tout par résolution.  

 

Je soussigné (e), ______________________, secrétaire de l'association mentionnée en titre, 

atteste la présente résolution qui a été approuvée par la majorité des propriétaires de l'association 

lors d'une assemblée tenue le _____________________.  
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ASSOCIATION NON INCORPORÉE 

 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU CHEMIN 

 

ACCEPTATION, PROCURATION ET MANDAT 

 

Attendu que la présente association et ses membres sont bénéficiaires de chemins privés ouverts au public;  

 

Attendu qu'en vertu de l'article 70 de la Loi sur les compétences municipales, la Ville de Roberval accepte, 

à la demande des membres de l'association, de soutenir certains travaux d'entretien comme décrits à la 

convention d'entretien dûment jointe à la présente pour valoir partie intégrante;  

 

Attendu que par cette convention, la Ville se trouve à donner un contrat de gré à gré au mandataire de 

l'association pour l'entretien spécifié, et ce, au montant évalué pour la réalisation de ces travaux;  

 

Attendu que l'association et ses membres à titre de bénéficiaires ainsi que leur mandataire demeurent 

responsables de l'entretien des chemins envers la Ville de Roberval et de tout utilisateur pour tous les 

dommages ou préjudices qu'ils pourraient subir, conformément à l'entente et à la Loi sur les cités et villes, 

article 604.3.  

 

Nous soussignés convenons de ce qui suit :  

 

De conclure une entente avec la Ville de Roberval concernant l'entretien du chemin par notre association;  

 

De mandater M./Mme ______________________________ à titre de responsable désigné et M./Mme 

_____________________________ à titre de 2e répondant pour signer la convention au montant prévu 

entre les parties pour la réalisation de ces travaux;  

 

Que notre mandataire puisse agir comme répondant auprès de la Ville relativement à l'exécution de celle-ci;  

 

Que cette entente couvrira la période du 1er mai au 30 avril de chaque année et sera renouvelable d'année 

en année à moins que l'une ou l'autre des parties décide, par résolution, d'y mettre fin et/ou de convenir 

d'une nouvelle entente ou jusqu'à ce que le présent mandat soit révoqué.  

 

En foi de quoi nous avons signé à Roberval, ce _____e jour du mois de  _____________________  20____. 
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CONVENTION D'ENTRETIEN 
(Article 70 de la Loi sur les compétences municipales) 

 

Convention intervenue entre :  

 

La Ville de Roberval, 851, boulevard Saint-Joseph, Roberval, province de Québec, G8H 2L6 

 

ET 

 

Nom de l'association :   

Adresse de correspondance:   

Nombre de propriétaires :   

Description de la voie privée à entretenir:   

Nom du mandataire:   

Adresse du mandataire :   

Numéro de téléphone du mandataire (résidence) :   

Numéro de téléphone du mandataire (cellulaire) :   

Adresse courriel du mandataire :   

Nom du 2e répondant :   

Adresse du 2e répondant :   

Numéro de téléphone du 2e répondant (résidence) :   

Numéro de téléphone du 2e répondant (cellulaire) :   

Adresse courriel du 2e répondant :   

Montant estimé entre la Ville et l'association :   

 

 

En contrepartie du montant convenu, l'association s'engage à assumer l'exécution des obligations 

suivantes (veuillez cocher) :  

 

 Travaux d'hiver: grattage, sablage, déglaçage, etc.  

 Travaux d'été: rechargement, nivelage, abats-poussière, etc. 

 Entretien et nettoyage des bordures et fossés 

 Affichage aux abords de la voie privée énonçant la vitesse permise 

 Affichage aux abords de la voie privée énonçant que le chemin est une voie privée et que la 

circulation se fait aux risques et périls des usagers 

 Éclairage public 

 Amélioration du réseau existant d’eau potable  

 Pose de revêtement bitumineux 

 Toute autre intervention recommandée par l’association des propriétaires et acceptée par la 

Ville 
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Il est entendu que l'association peut confier en sous-traitance l'exécution de tout ou partie des 

travaux mentionnés ci-dessus.  

 

En tout temps pertinent à la présente, l'association et son mandataire demeurent responsables du 

chemin privé à l'égard de tout utilisateur ou de la Ville pour tout dommage ou préjudice découlant 

de son utilisation.  

 

L'association, ses membres et son mandataire déchargent la Ville de toute responsabilité dans le 

cadre de l'exécution de la présente convention conformément à la Loi sur les cités et villes, article 

604.3. 

 

Si l'association est incorporée, celle-ci obtiendra et maintiendra en vigueur une police d'assurance 

responsabilité civile couvrant les risques inhérents au chemin et à son usage. Si l'association n'est 

pas incorporée, chaque propriétaire avisera son assurance de manière à ce que sa police 

d'assurance couvre les risques inhérents au chemin et à son usage.  

 

Durée de l'entente : L'entente couvrira la période du 1er mai au 30 avril et sera renouvelable 

annuellement à moins que l'une ou l'autre des parties n'avise au moins un (1) mois avant son 

échéance de son désir d'y mettre fin ou d'en modifier les conditions, le tout par voie de résolution. 

 

Sont joints à la présente entente, les documents suivants (veuillez cocher) :  

 

Si l'association est incorporée:   

 

 Une preuve d'assurance responsabilité civile couvrant la voie privée de même que l'ensemble 

des travaux pouvant y être effectué, laquelle couverture d'assurance sera maintenue en vigueur 

pendant toute la durée de la présente entente et de son ou ses renouvellements. 

 Une résolution de l'association approuvant la signature de l'entente et accordant le mandat au 

mandataire de la signer pour et au nom de l'association.  

 

Si l'association n'est pas incorporée:  

 

 Signature de tous les propriétaires du secteur concerné acceptant la signature de l'entente et 

accordant le mandat au mandataire.  

 

Signé à Roberval, ce ___________________________ 

 

VILLE DE ROBERVAL L'ASSOCIATION  

 

PAR :  PAR :  
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Déclaration du mandataire 

 

Je soussigné(e), déclare être dûment mandaté(e) par l'association en titre pour la représenter et 

accepte qu'à titre de répondant, je puisse être rejoint en tout temps par les autorités de la Ville de 

Roberval relativement à toute question ou tout problème concernant l’exécution de la présente 

entente. Je m'engage à aviser le 2e répondant qu'il devra, en mon absence, assumer la même 

obligation.  

 

    

 Date  Signature du mandataire 

 

 

À l’usage de la municipalité 

 

Total de l’évaluation (terrain / bâtisse) du secteur :   

 

Montant convenu :   Date du paiement :   

 

Faire le chèque à l’ordre de :        

 

Signature de l’officier autorisé :   

 

Poste budgétaire : 02-330-00-514 (Règlement numéro 2016-15) 

 


