
 
 

  
  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 234-1-2020 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 234 DÉCRÉTANT LES RÈGLES D'UTILISATION DES 

FOSSÉS, D'INSTALLATION DE PONCEAUX DONNANT ACCÈS À UNE ENTRÉE 

CHARRETIÈRE ET DE CANALISATION DES FOSSÉS » 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 3 octobre 2013, le conseil a adopté le règlement 

numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de 

ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation des fossés », et ce, 

conformément à la résolution numéro 2013-10-459;   

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire modifier le règlement pour augmenter les pouvoirs 

de la Ville concernant la gestion des ponceaux, conformément à l'article 66 de la Loi sur les 

compétences municipales, aux articles 29.19 et 29.22 de la Loi sur les cités et villes, et ce, dans 

le but de diminuer les risques pour la sécurité publique et pour s’assurer de la conformité des 

ponceaux.  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du 2 mars 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-03-096 

 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 2 

mars 2020, et ce, conformément à la résolution numéro 2020-03-097 

 

POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI 

SUIT: 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 MODIFICATION DU PRÉAMBULE  

 

Le premier paragraphe du préambule du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement 

décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par les paragraphes suivants : 

 

« CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 66 et suivants de la Loi sur les 

compétences municipales, la Ville a compétence en matière de voirie sur les voies 

publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du 

Canada ni de l’un de leurs ministères ou organismes et elle peut, notamment, adopter 

des règlements pour régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs 

réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 29.19 de la Loi sur les cités et villes, 

la Ville peut, par règlement, prévoir, notamment, les conditions qui doivent être 

remplies pour que l’occupation du domaine public soit autorisée et les circonstances 

dans lesquelles tout ou partie des constructions ou des installations se trouvant sur le 

domaine public peuvent en être enlevées définitivement ou temporairement; » 

 

ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1  

 

À l’article 1 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés », la définition de « Directeur du service des travaux publics » est supprimée. 

 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1  

 

La définition suivante est ajoutée en ordre alphabétique à l’article 1 du Règlement numéro 234 

intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux 

donnant accès à une entrée charretière et de canalisation des fossés » : 

 



 
 

  
  
 

« Fonctionnaire désigné Le directeur des travaux publics, le contremaître, 

l’inspecteur en bâtiment, l’inspecteur chef en bâtiment ou 

le directeur de l’urbanisme. » 

 

ARTICLE 5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1  

 

À l’article 1 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés », la définition de « Inspecteur en bâtiments » est supprimée. 

 

ARTICLE 6 MODIFICATION DE L’ARTICLE 1  

 

À l’article 1 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés », la définition du terme « Ponceau » est remplacée par la définition suivante : 

 

« Ponceau Ouvrage constitué d’un seul conduit transversal laissant 

circuler l’eau sous une route, une voie ferrée, une entrée 

charretière ou une autre structure. » 

 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4  

 

Le sous-paragraphe 2. de l’article 4 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant 

les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée 

charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le sous-paragraphe 2. suivant : 

 

« 2. Si l’entrée charretière ou la canalisation de fossé était non-conforme aux 

dispositions du présent règlement ou si les conduites en place sont dans un état de 

désuétude tel qu’ils ne peuvent être réinstallés selon le fonctionnaire désigné, l’achat 

de nouvelles conduites et les frais de réinstallation sont à la charge du propriétaire 

riverain, c’est-à-dire celui bénéficiant de l’ouvrage. » 

 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 5  

 

Le deuxième paragraphe de l’article 5 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement 

décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Une inspection par le fonctionnaire désigné est obligatoire. » 

 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 

 

Le quatrième paragraphe de l’article 8 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement 

décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le fonctionnaire désigné peut demander à un propriétaire riverain de : 

1. nettoyer les conduites de son entrée charretière ou de sa canalisation de fossé; ou 

2. modifier ou refaire son entrée charretière ou sa canalisation de fossé; 

le tout à ses frais, si : 

1. un problème est décelé au chemin public ou au fossé dû à ses ouvrages; ou 

2. si ses ouvrages créent ou peuvent créer un problème pour la sécurité publique. » 

 

ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 

 

L’article 10 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 



 
 

  
  
 

« Le diamètre des conduites d’entrées charretières doit être conforme au diamètre exigé 

par le fonctionnaire désigné, qui déterminera le tout en fonction du débit d’eau, des 

conditions existantes et des conditions projetées des lieux. » 

 

ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13  

 

Le tableau du sous-paragraphe 4. de l’article 13 du Règlement numéro 234 intitulé 

« Règlement décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant 

accès à une entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le tableau 

suivant : 

  

Diamètre du ponceau (mm) 
Épaisseur du coussin de support (mm) 

Matériau granulaire Roc 

600 et moins 150 300 

601 à 900 200 300 

901 et plus 300 400 

 

ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13  

 

Le sous-paragraphe 5. de l’article 13 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant 

les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée 

charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le sous-paragraphe 5. suivant : 

 

« 5. Déposer le ponceau sur l’assise de pierre en s’assurant qu’il soit supporté sur toute 

sa longueur et de manière que le joint mâle du ponceau soit situé en aval du sens de 

l’écoulement du fossé. Les joints doivent être étanches; » 

 

ARTICLE 13 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 

 

L’article 14 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le propriétaire doit aviser le fonctionnaire désigné de la date d’exécution des travaux 

au moins 36 heures avant le début des travaux. Avant de remblayer le ponceau, le 

propriétaire doit aviser le fonctionnaire désigné afin qu’il vérifie l’installation. Si tout 

est conforme, il autorise la poursuite des travaux sinon il exige les corrections 

nécessaires. » 

 

ARTICLE 14 MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 

 

Le premier paragraphe de l’article 15 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement 

décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le nettoyage mécanique d’un fossé doit être fait sur approbation du fonctionnaire 

désigné et selon les conditions suivantes : » 

 

ARTICLE 15 MODIFICATION DE L’ARTICLE 16 

 

Le premier paragraphe de l’article 16 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement 

décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une 

entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Les travaux visant la canalisation d’un fossé, incluant sa fermeture, sont sujets à 

l’obtention préalable d’un permis émis par le service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, en plus de l’autorisation du ministère des Transports du 

Québec et du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 

des Parcs, si nécessaire. » 

 



 
 

  
  
 

 

ARTICLE 16 MODIFICATION DE L’ARTICLE 17 

 

L’article 17 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le diamètre des conduites d’entrées charretières doit être conforme au diamètre exigé 

par le fonctionnaire désigné, qui déterminera le tout en fonction du débit d’eau, des 

conditions existantes et des conditions projetées des lieux. » 

 

ARTICLE 17 MODIFICATION DE L’ARTICLE 20 

 

L’article 20 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Tous les regard-puisards hors chaussée doivent être en polyéthylène haute densité à 

paroi intérieure lisse avec un diamètre intérieur conforme au diamètre exigé par le 

fonctionnaire désigné, qui déterminera le tout en fonction du débit d’eau, des 

conditions existantes et des conditions projetées des lieux. Les puisards doivent être 

munis d’un bassin de sédimentation d’un minimum de 300 mm, et ce, sous le radier de 

la conduite la plus basse. Les grilles de puisards doivent être en fonte ou en PVC haute 

densité. » 

 

ARTICLE 18 MODIFICATION DE L’ARTICLE 21  

 

Le tableau du sous-paragraphe 4. de l’article 21 du Règlement numéro 234 intitulé 

« Règlement décrétant les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant 

accès à une entrée charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le tableau 

suivant : 

  

Diamètre du ponceau (mm) 
Épaisseur du coussin de support (mm) 

Matériau granulaire Roc 

600 et moins 150 300 

601 à 900 200 300 

901 et plus 300 400 

 

ARTICLE 19 MODIFICATION DE L’ARTICLE 21  

 

Le sous-paragraphe 5. de l’article 21 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant 

les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée 

charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le sous-paragraphe 5. suivant : 

 

« 5. Déposer la conduite sur l’assise de pierre en s’assurant qu’elle soit supportée sur 

toute sa longueur et de manière que le joint mâle de la conduite soit situé en aval du 

sens de l’écoulement du fossé. Les joints doivent être étanches; » 

 

ARTICLE 20 MODIFICATION DE L’ARTICLE 21  

 

Le sous-paragraphe 6. de l’article 21 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant 

les règles d'utilisation des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée 

charretière et de canalisation des fossés » est remplacé par le sous-paragraphe 6. suivant : 

 

« 6. Installer un puisard-regard à tous les 9 m; » 

 

ARTICLE 21 MODIFICATION DE L’ARTICLE 22 

 



 
 

  
  
 

L’article 22 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le propriétaire doit aviser le fonctionnaire désigné de la date d’exécution des travaux 

au moins 36 heures avant le début des travaux. Avant de remblayer la canalisation, le 

propriétaire doit aviser le fonctionnaire désigné afin qu’il vérifie l’installation. Si tout 

est conforme, il autorise la poursuite des travaux sinon il exige les corrections 

nécessaires. » 

 

ARTICLE 22 MODIFICATION DE L’ARTICLE 23 

 

L’article 23 du Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation 

des fossés, d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation 

des fossés » est remplacé par le paragraphe suivant : 

 

« Le conseil autorise le fonctionnaire désigné à appliquer le présent règlement, à 

entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 

présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les 

constats d’infraction utiles à cette fin en indiquant la nature de l’infraction reprochée et 

le montant de l’amende. Les procédures de suivi et d’application pour une infraction 

émise à la suite de l’émission d’un constat d’infraction pour contravention au présent 

règlement sont régies par le Code de procédure pénale du Québec. » 

 

ARTICLE 23 AJOUT DES ARTICLES 24.1 ET 24.2 

 

Le Règlement numéro 234 intitulé « Règlement décrétant les règles d'utilisation des fossés, 

d'installation de ponceaux donnant accès à une entrée charretière et de canalisation des 

fossés », est modifié par l’insertion, après l’article 24, des articles suivants : 

 

« ARTICLE 24.1 EXÉCUTION FORCÉE 

 

En cas de non-respect par le propriétaire riverain du présent règlement, dont les articles 

6 à 8, et après avoir mis en demeure par écrit le propriétaire riverain, la Ville peut 

exécuter tout nettoyage ou travaux nécessaires, le tout aux frais du propriétaire 

riverain. Les frais encourus par la Ville seront facturés au propriétaire riverain suivant 

le coût, plus les frais administratifs prévus au Règlement décrétant la tarification pour 

le financement de certains biens, services ou activités de la Ville adopté par la Ville. 

Ces frais peuvent être facturés en sus de toute pénalité prévue au présent règlement. 

 

Tout frais facturé au propriétaire riverain en vertu du présent règlement est assimilable 

à une taxe foncière conformément à l’article 96 de la Loi sur les compétences 

municipales ou, à défaut, est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble pour 

l’utilité duquel l’occupation du domaine public de la municipalité a été autorisée 

conformément à l’article 29.22 de la Loi sur les cités et villes. Dans ce dernier cas, ce 

frais est perçu selon les dispositions relatives à la perception des taxes foncières de la 

municipalité. 

 

ARTICLE 24.2 DROIT ACQUIS 
 

Tout ponceau ou conduite dans un état de désuétude ou causant des risques pour la 

sécurité publique ne peut bénéficier d’un droit acquis, même si ce ponceau ou cette 

conduite était conforme à la règlementation lors de son installation. » 

 

ARTICLE 24 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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