
COMITÉ DE LA VOIRIE 
Compte-rendu de la réunion du  

4 septembre 2020 

Présences : 
M. André Cliche, conseiller municipal nommé par le Conseil pour représenter St-Michel et Laurel et 
pour présider le Comité de la voirie 
M. Yvon Paradis, conseiller municipal nommé par le Conseil pour représenter le secteur de Laurel  
M. Éric Johnston, conseiller municipal nommé par le Conseil pour représenter le secteur de Montfort 
Mme Suzanne Paradis, conseillère municipale 
Mme Marie-France Matteau, Directrice générale 
M. Jason Neil, Directeur technique Voirie et Loisirs 
Mme Véronique Cronier, adjointe à la Direction générale 
Mme Nancy St-Denis, adjointe aux services techniques Voirie et Loisirs et Sécurité incendie 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET SUIVI DU COMPTE RENDU DU 18 MARS 2020 

1. Adoption de l’ordre du jour : L’ordre du jour est adopté après avoir ramené le point 5 portant sur 
le fonctionnement des rencontres » au point 2. 

2. Suivi du compte rendu du 18 mars 2020 : Un survol de la rencontre du 18 mars 2020 et fait, 
ainsi qu’un suivi des décisions prises à la suite de cette réunion. 

2. ÉCHANGES À PROPOS DU FONCTIONNEMENT DES RENCONTRES 

2.1. Des termes de référence ont été élaborés pour clarifier le fonctionnement du Comité. Ceux-ci 
précisent notamment : 

• Le mandat du Comité, qui est de : 
- Confirmer les orientations et les priorités pour les travaux et projets de voirie, ce qui 

inclut les politiques, les normes de service et les propositions budgétaires pour 
l'établissement du Plan triennal d'investissement et du budget d'opération aux fins 
d'approbation par le Conseil; 

- Examiner, étudier et questionner les recommandations, propositions, plans, appels 
d'offres, contrats, achats, dépenses, modes de fonctionnement, etc. de la Direction 
responsable de la voirie, conformément à l'article 82 du Code municipal. 

• Les règles de régie, qui précisent : 
- L’importance de respecter les valeurs inscrites au code d’éthique et de déontologie 

de Wentworth-Nord lors des rencontres pour guider les décisions et pour établir un 
climat de travail respectueux. 

- La composition du Comité : les 3 membres nommés par le conseil, M. Cliche, 
représentant le secteur de St-Michel, M. Yvon Paradis représentant le secteur de 
Laurel, M. Éric Johnston représentant le secteur de Montfort, ainsi que le Maire, la 
Directrice générale et le personnel associé au Service de la voirie. Au besoin, des 
experts externes peuvent être invités. 

- Le mode de participation, la fréquence des rencontres, le temps à prévoir pour 
soumettre les documents d’avance aux participants, etc. 

• La manière d’assurer la transparence et la reddition de compte auprès de la population : 
par le biais d’un compte rendu des réunions donné verbalement par le Président du comité 
lors des séances ordinaires du conseil municipal, ainsi que par la publication du compte 
rendu écrit sur le site web de la municipalité (nouveau). 
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3. MISE EN ŒUVRE DES RÉCENTES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LES ÉLUS 

3.1 Retour sur la politique de pavage : Une discussion a eu lieu à propos de la nouvelle politique 
de pavage adoptée le 21 août dernier par la majorité du Conseil (cliquez	ici pour une copie de la 
politique publiée sur le site web de la municipalité) afin d’assurer une compréhension commune 
de son contenu. Lors de cet échange, il a été notamment rappelé que : 

• Cette politique est fondée sur de nombreuses sources de données, tel : des documents 
de référence du MTQ, de la FCM, de centres de recherche, d’autres villes et d’instances 
spécialisées dans la gestion d’actifs municipaux ou le pavage; un sondage réalisé 
auprès de la population; des groupes de discussion avec des citoyens et des entrevues 
auprès d’experts. 

• Cette politique confirme les orientations du Conseil et les facteurs à prendre en compte 
pour établir les prochains plans et priorités d’investissement dans le réseau routier de 
Wentworth-Nord. Ces plans et priorités doivent être élaborés au cours des prochaines 
semaines dans le cadre de l’établissement du Plan triennal d’investissement 2021 à 
2023 et du budget annuel d’opération 2021. 

3.2 Présentation détaillée des coûts à ce jour et des coûts futurs projetés pour les matériaux 
et les travaux à effectuer sur les quatre routes financées par le règlement d’emprunt 
2019-563 

L’administration a présenté un tableau indiquant les coûts à ce jour et à prévoir en comparaison 
des coûts estimés. Le coût total à ce jour était estimé à environ 2 millions $, ce qui représente 
un excédent d’environ 500 000$ par rapport au montant de 2.5 millions $ prévu au règlement 
d’emprunt. Ces chiffres doivent cependant être ajustés jour pour tenir compte des résultats de 
l’appel d’offres à propos du gravier.  

3.3 Rapport mensuel sur la planification et l’avancement de tous autres travaux et la 
maintenance préventive prévue d’ici la fin de l’année. 

Le Directeur des travaux publics a présenté un tableau des travaux prévus sur les chemins. Il en 
explique le fonctionnement. Il indique qu’il a fait l’inventaire de tous les ponceaux (502) et que 
60% sont conformes. 

Il est intéressant de noter que la fenêtre de temps disponible pour réaliser les travaux de 
maintenance pendant une année s’étale sur 30 semaines et que certains travaux préventifs 
doivent être réalisés avant le début de la saison, tel que la coupe des branches qui devrait se 
faire à l’automne afin d’accélérer l’assèchement des routes à la fonte des neiges qui marque le 
début de la saison des travaux de maintenance. 

Le comité s’entend pour établir le prochain plan de maintenance sur un horizon de 24 mois, soit 
60 semaines, ce qui devrait notamment aider à prévoir d’avance les contrats à mettre en place 
au bon moment durant la saison. 

4. SUIVI DES DEMANDES DE SUBVENTION CONCERNANT LA ROUTE PRINCIPALE 

Pas de nouvelles informations pour le moment à ce sujet. Un suivi doit être fait auprès du 
Ministère pour connaître l’état de nos demandes. 
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5. ÉCHANGES À PROPOS DES ROUTES EN GRAVIER 

5.1 Partage du rapport d’analyse portant sur le matériel appartenant à la municipalité : Le 
directeur des travaux publics a présenté un rapport indiquant ce qui peut être fait pour rendre 
conforme notre matériel aux normes du ministère des Transports (MTQ). La municipalité aura 
donc la possibilité de faire des économies intéressantes dans l’avenir, dans le cadre de certains 
travaux routiers. 

5.2 Échange à propos d’une politique éventuelle qui porterait sur le choix du type de 
granulat : Il existe plusieurs types de gravier (MG-20, MG-20b, MG-20 tout-venant), de 
volumétrie différente, de composition différente (concassé vs pierre), de couleur différente 
(rouge, bleu, gris, brun), etc. Plusieurs facteurs sont à considérer dans le choix du granulat : le 
revêtement final, le trafic, la proximité à un plan d’eau, l’importance de l’achat local, etc. 

Le Comité s’entend sur le besoin d’établir une politique visant à clarifier le type de gravier à 
utiliser sur quel type de route, pour quel type de travaux, etc. Cette nouvelle politique sera utile 
pour l’établissement du prochain budget. 

5.3 Orientation du conseil et normes à clarifier concernant l’abat-poussière : Le directeur des 
travaux publics informe que l’épandage d’abat-poussière pour l’année en cours a eu lieu en juin 
et août dernier et que 2020 était une année pilote pour mieux connaître nos besoins et confirmer 
les normes.  

Le Comité recommande de prévoir au budget d’opération 2021 le montant requis pour un 
épandage sur 100% des routes publiques en gravier, et ce, afin de réduire le désagrément 
causé par la poussière, et également pour prolonger la durée de vie de nos routes et réduire les 
couts d’entretien, liés notamment aux rechargements. 

5.4 Discussion à propos d’options à envisager concernant le nivelage : Afin de pouvoir 
compter sur un service de nivelage des routes plus fréquent, plus fiable et moins couteux, le 
Comité étudiera les options suivantes:  

• L’achat d’une nouvelle niveleuse avec échange de la vieille; 
• L’achat d’une nouvelle niveleuse avec crédit-bail; 
• La location d’une niveleuse avec option d’achat; 
• La location avec chauffeur (sous-contractant). 

5.5 Utilisation des redevances pour atténuer les impacts négatifs sur les résidents situés à 
proximité des sablières : L’administration rappelle que les redevances reçues par la 
municipalité ne peuvent pas servir à l’entretien de chemins privés, seulement à l’entretien des 
routes publiques. 

6. GARAGE MUNICIPAL 

6.1 Le dossier va être amené au Conseil pour décider de la marche à suivre. 
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7. VARIA 

7.1 Vérification de la prise de gazoline : L’administration explique que lorsqu’il y a prise d’essence, la 
personne doit remplir un coupon et le remettre à la réceptionniste. Il y a consolidation à la fin du 
mois de toute la gazoline qui a été prise. 

7.2 Bacs semi-enfouis : Nous avons un ensemble de 3 unités de bacs semi-enfouis en inventaire. 
Un citoyen de Montfort a acheté un de nos ensembles pour répondre plus adéquatement au 
besoin de locations à court terme. 

8. PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion du comité voirie aura lieu le 2 octobre 2020 et portera notamment sur :  
1) Mise à jour des couts des 4 routes liées à l’emprunt de 2.5 millions; 
2) Suivi des subventions pour la route principale; 
3) Coupe de branche à l’automne; 
4) Portrait d’ensemble des segments de routes répondants aux nouveaux critères du Conseil 

pour l’identification de travaux à inscrire au Plan triennal d’investissement 2021-2023) ou au 
plan de maintenance 2021-2022; 

5) Premier jet d’une politique sur le gravier; 
6) Discussion concernant les besoins humains, matériels et financiers pour les opérations et la 

maintenance en 2021; 
7) Options concernant le nivelage; 
8) Aide externe pour compléter l’auscultation des routes; 
9) Plan pour les affiches aux entrées de ville; 
10) Sécurité routière (ajouts de glissières de sécurité dans certaines courbes et examen de la 

limite de vitesse sur certaines routes).
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