
	

	

	

PROJET DE RÈGLEMENT - FERMETURE ET ALIÉNATION DE 
SECTIONS DE L’ANCIEN TRACÉ DU CHEMIN DES 

OUTAOUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-258 PORTANT SUR LA 
FERMETURE ET ALIÉNATION DE SECTIONS DE L’ANCIEN 
TRACÉ DU CHEMIN DES OUTAOUAIS À LA MUNICIPALITÉ 

DE L’ÎLE-DU-GRAND-CALUMET 

 

CONSIDÉRANT QUE des sections de l’ancien tracé du chemin 
Des Outaouais sont toujours la propriété de la municipalité ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’entretient pas ces sections 
de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais et qu’elle ne l’a pas fait 
au cours des dernières années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite que ces sections 
de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais ne relèvent plus de sa 
compétence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces sections de l’ancien tracé du chemin 
Des Outaouais n’ont jamais été fermées malgré l’exercice de 
rénovation cadastrale ayant eu lieu en 2006 ; 



CONSIDÉRANT QUE ces sections de l’ancien tracé du chemin 
Des Outaouais sont toujours affectées à l’utilité publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite aliéner ces sections 
de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 916 du Code civil 
du Québec édictant que nul ne peut s’approprier les biens des 
personnes morales de droit public qui sont affectés à l’utilité 
publique ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire régulariser la situation 
et favoriser la cession de ces sections de l’ancien tracé du chemin 
Des Outaouais aux propriétaires contigus et leur permettre de 
régulariser leurs titres ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance 
ayant eu lieu le 14 novembre 2022 ; 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé lors de 
la séance ayant eu lieu le 14 novembre 2022 ;  

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de XX, appuyé par XX, il 
est résolu d’adopter le règlement # 2022-258 décrétant l’aliénation 
et la fermeture de sections de l’ancien tracé du chemin Des 
Outaouais à la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet. 

	

	

	

CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 

 
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de retirer de l’utilité publique les sections de l’ancien tracé du 
chemin Des Outaouais ; 
 
b) de fermer les sections de l’ancien tracé du chemin Des 
Outaouais ; 
	
c) d’aliéner les sections de l’ancien tracé du chemin Des 
Outaouais. 
 

 

 

2. Descriptions des sections de l’ancien tracé du chemin 
Des Outaouais 
 
§ Une parcelle de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais, 
sans adresse civique, située à la municipalité de L’Île-du-Grand-
Calumet, portant le numéro de lot 4 371 965 adjacente à l’actuel 
tracé du chemin des Outaouais et longeant les lots 3 351 566 et 
4 371 964 du 22, chemin Des Outaouais ; 3 351 567 et 4 371 966 



du 0, chemin des Outaouais ; 4 371 967 du 21, chemin Des 
Outaouais ;  
 
§ Une parcelle de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais, 
sans adresse civique, située à la municipalité de L’Île-du-Grand-
Calumet, portant le numéro de lot 4 371 955 adjacente à l’actuel 
tracé du chemin des Outaouais et longeant les lots 4 371 957, 
4 371 956 et 3 351 565 du 21, chemin Des Outaouais ; 
 
§ Une parcelle de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais, 
sans adresse civique, située à la municipalité de L’Île-du-Grand-
Calumet, portant le numéro de lot 4 378 035 adjacente à l’actuel 
tracé du chemin des Outaouais et longeant les lots 4 371 968 et 
3 351 530 du 18, chemin Des Outaouais ; 
 
§ Une parcelle de l’ancien tracé du chemin Des Outaouais, 
sans adresse civique, située à la municipalité de L’Île-du-Grand-
Calumet, portant les numéros de lot 4 463 209 et 4 371 963 
adjacente à l’actuel tracé du chemin des Outaouais et longeant les 
lots 5 901 508, 5 901 507 et 5 901 509 du 0 et 48 chemin Des 
Outaouais ; 
 
§ Une parcelle de l’ancien tracé du chemin des Outaouais sans 
adresse civique située à la municipalité de L’Île-du-Grand-Calumet 
portant le numéro de lot d4 371 953 cadastre du Québec adjacent 
à l’actuel tracé du chemin des Outaouais et longeant les lots 
4 371 954 et 3 385 129 cadastre du Québec ;  

 
 

ADOPTÉ	PAR	LE	CONSEIL	MUNICIPAL,	LE	12	DÉCEMBRE2022	
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