
RÈGLEMENT # 318-11 
 

Établissement d’une politique municipale 
pour le drainage pluvial des routes 

 dans les périmètres urbains 
 

ATTENDU QUE la Municipalité se doit d’établir une politique municipale 
réglementant le drainage des eaux de ruissellement et de la fondation 
de chemin; 
 

ATTENDU QUE  le drainage des eaux de ruissellement est fait au moyen de fossés 
situés de chaque côté du chemin; 
 

ATTENDU QUE le drainage des lots doit se faire conformément au règlement 
municipal et aux dispositions du Code civil; 

 
ATTENDU QU’ avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné 

lors de l’assemblée ordinaire du 4 juillet 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement qu’il soit statué et ordonné par règlement 
du Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel et il est, par le présent règlement, 
statué et ordonné, sujet à toutes les approbations requises par la Loi, comme suit : 

ARTICLE 1 ENTRÉES CHARRETIÈRES, PONCEAUX  ET  CANALISATIONS  
  DES FOSSÉS 
 
1.1 Le présent règlement a pour but d’établir les conditions permettant 

l’installation des entrées charretières ou ponceaux et la canalisation des 
fossés situés dans l’emprise des chemins publics entretenus par la 
Municipalité dans les périmètres d’urbanisation. 

1.2  Dans les zones agricoles établies en vertu de la Loi sur la Protection du 
Territoire Agricole, la canalisation des fossés est prohibée sauf pour 
prolonger sur une largeur continue maximale de 15 mètres une entrée 
charretière ou un ponceau situé en face du terrain ou, dans le cas d’un terrain 
utilisé à des fins agricoles, commerciales ou industrielles, une largueur 
continue maximale de 30 mètres. 

1.3   Une canalisation ou une entrée charretière existante qui n’est pas conforme 
au   présent règlement devra être enlevée ou modifiée, par le propriétaire foncier 
  concerné, de façon à permettre à l’eau de ruissellement d’être évacuée par le 
  fossé de chemin dans lequel elle se trouve.  

 

 

 

 



ARTICLE 2 PERMIS 

 

2.1 Toute personne qui désire faire l’installation d’une entrée charretière doit, 
avant de commencer les travaux, obtenir un permis de la municipalité. 

2.2 Une demande de permis doit être faite sur la formule fournie par la 
municipalité, signée par le propriétaire ou son fondé de pouvoir, et 
indiquer notamment : 

  le nom du propriétaire et  
  son adresse tels qu'inscrits au rôle d'évaluation municipal;  
  le numéro du lot visé par la demande de permis; 
  la longueur de l’entrée charretière; 
 le nom de l’entrepreneur et fournir tous les documents énumérés sur la 

demande de permis. 
 
2.3 Le permis est valable pour une durée de 6 mois et pourra être renouvelé une 

fois pour une période additionnelle de 6 mois.  Les travaux devront être 
complétés durant la période de validité du permis ou avant la fin du 
renouvellement. Après cette période, un nouveau permis sera requis. 

 
2.4  Le coût du permis sera de 25$ et le renouvellement sera de 10$. 
 
2.5 Toute personne qui désire canaliser le fossé doit obtenir un permis de la 

Municipalité. 
 
2.6 Le coût du permis sera de 25$ et un dépôt de 500$ devra  être fait avant le 

début des travaux et celui-ci sera remboursé si les travaux ont été jugés 
conformes par  l’inspecteur municipal. 

 

ARTICLE 3 DIAMÈTRE DES TUYAUX 
 
3.1 L’ingénieur désigné par la municipalité détermine le diamètre des tuyaux à 

installer, en fonction de la quantité d’eau qui s’écoule et de la pente du 
terrain. Toutefois, les conduites ne pourront en aucun cas avoir un diamètre 
inférieur à 380 mm, diamètre nominal intérieur. 
 

3.2 Le diamètre minimum des tuyaux exigé lors de l’ouverture de nouvelles rues 
sera par défaut celui prévu à l’alinéa précédent à moins qu’il ne soit fixé par 
résolution du Conseil suite aux recommandations de l’ingénieur de la 
municipalité. 

ARTICLE 4 CANALISATION À LA LIMITE DES LOTS 
 
4.1 Lorsqu’un propriétaire décide de demander de canaliser un fossé, la 

canalisation doit être installée en continue à  partir de  l’entrée charretière ou  



du ponceau  jusqu’aux limites de son lot.  Les ouvrages de canalisation à la 
limite d’un lot doivent être faits par un entrepreneur qui détient la licence 
requise sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction. 

 
ARTICLE 5  SPÉCIFICATIONS 
 
5.1 Tout projet de drainage des eaux de ruissellement, d’installation d’entrée 

charretière, de ponceau et de canalisation doit respecter minimalement les 
spécifications suivantes : 

 
 5.1.1 Types de tuyaux acceptés : 
  
  Seuls les tuyaux suivants sont permis pour la canalisation : 
  Tuyau en béton armé classe 3; 
  Tuyau de tôle ondulée galvanisée; 
  Tuyau de plastique ondulé à intérieur lisse. 
 

5.1.2 Ces tuyaux doivent avoir une rigidité de 300 Kpa. Tout tuyau devra porter 
une inscription permanente et lisible indiquant le nom du fabriquant ou sa 
marque de commerce, le diamètre du tuyau, sa classification ainsi que le 
certificat de conformité émis par le B.N.Q. 

 
5.2  INSTALLATION DE LA CONDUITE  
 
  5.2.1 Section pour l’entrée charretière ou ponceau 
 

5.2.1.1 Les conduites non-perforées seront remblayées jusqu'à une 
épaisseur de 100 mm minimum de pierre concassée de calibre 
0-20 mm compactée. 

 
5.2.1.2 Le reste de la tranchée pourra être remblayé avec le surplus 

d’excavation s’il correspond à la classification d'un matériau 
classe  «B» , à l’exception de la fondation granulaire des 
surfaces. 

 
5.2.1.3 Chaque joint devra être à emboîtement et devra être recouvert 

d’une bande de membrane géotextile d’au moins 400 mm de 
largeur pour empêcher l’infiltration des particules fines des 
remblais dans la conduite. 

 
5.2.1.4 L’ingénieur ou l’inspecteur municipal de la municipalité 

devra vérifier les niveaux du fossé avant et après l’installation 
de la conduite avant le remblai final. 

 
5.2.1.5 Les travaux devront être effectués conformément aux normes 

illustrées au croquis à l’Annexe «A» du présent règlement.  



 
5.2.1.6 La partie excédentaire de toute entrée charretière ou ponceau 

dont la largeur excède 12 mètres sera considérée comme une 
canalisation et l’article 4.1 s’applique. 

 
5.2.1.7 Les travaux devront être exécutés les jours de semaine 

seulement et ce, entre 8h et 16h30.  Les jours fériés sur 
semaine seront considérés comme des jours de fin de semaine 

 
5.2.1.8 Les travaux de canalisation pourront être exécutés seulement 

entre le 15 avril et le 31 octobre de chaque année. 
 
 5.2.2. Section canalisée en dehors des entrées charretières ou ponceaux 
   

 5.2.2.1 La canalisation et l’installation du puisard seront exécutées 
par un entrepreneur qui détient la licence requise sur la 
qualification professionnelle des entrepreneurs en 
construction et selon les recommandations de l’ingénieur 
conseil nommé par la municipalité pour chacune des rues. 
 

ARTICLE 6 ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN  

6.1 Toute demande de permis ou d’autorisation prévue au présent règlement doit 
comprendre ou être accompagnée, de la part du propriétaire riverain, des 
engagements suivants : 

6.1.1 Exonération de la municipalité de toute responsabilité et dommages 
subis par le propriétaire riverain ou à des tiers, découlant des 
ouvrages effectués en  vertu du présent règlement ou découlant de 
travaux exécutés par la municipalité pour modifier, réparer ou 
installer des infrastructures ou des équipements municipaux. 

 
6.1.2 Renonciation à tout recours contre la municipalité en raison du 

mauvais égouttement ou entretien des fossés, des canalisations, des 
entrées charretières et des ponceaux. 

 
6.1.3 Engagement d’effectuer à ses frais l'entretien des tuyaux et des 

ouvrages. 
 
6.1.4 Engagement dans le cas où un fossé situé dans l’emprise de la rue est 

canalisé à ne pas utiliser l’emprise de la rue, à ne pas y réaliser 
quelque ouvrage que ce soit. 

 
6.1.5 Engagement d’assumer tous les frais encourus par la municipalité 

pour l’étude de la demande et la visite des lieux par l’ingénieur ou 
son représentant. 



ARTICLE 7 ENTRETIEN DES FOSSÉS CANALISÉS  

7.1  Les fossés ou la  partie des fossés  canalisés  doivent être laissés  libre de  
  construction, d'entreposage et de stationnement. 
 
7.2  Tout espace  canalisé qui  n'est  pas utilisé  comme entrée  charretière ou  
  ponceau doit être engazonné, entretenu et conservé en bon état de propreté. 
 
7.3 Il est strictement défendu d'obstruer l'égouttement naturel des eaux et il en est 

ainsi pour l'accotement des rues et les fossés. Celui qui obstrue, détourne ou 
permet d'obstruer un accotement, ou un fossé et qui refuse de faire ou de 
laisser faire les travaux ordonnés par le service des travaux publics, commet 
une infraction et est passible des pénalités  prévues au présent règlement. 

 
7.4 L’inspecteur municipal pourra ordonner les travaux correctifs et ce,  aux frais du 
propriétaire riverain.  
 

ARTICLE 8  INFRACTIONS ET PEINES 
 
8.1 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimale de 50$ et 
maximale de 1 000$ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende 
minimale de 100$ et maximale de 2 000$ si le contrevenant est une personne 
morale.  Pour une récidive, ces montants minimum et maximum sont doublés. 

8.2 Conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale et, jusqu'à ce qu'il en soit 
décidé autrement par résolution du conseil, l'inspecteur municipal est autorisé à 
délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction à une disposition 
du présent règlement. 

ARTICLE 9  APPLICATION  
 
9.1 L’inspecteur municipal ou son adjoint seront responsables de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 10  ABROGATIONS 
 

10.1 Tous les règlements ou toute partie de règlement régissant une  politique 
municipale pour le drainage pluvial des routes incluant les  règlements #183 et#271-2001 
et 293-07 sont abrogés à toutes fins  que de droit et remplacés par le présent règlement. 

 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
11.1 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



 
ADOPTÉ À SAINTE-VICTOIRE DE SOREL ce 6ième jour du mois de septembre de l’an 
2011. 
 
 
Solange Cournoyer     Michel St-Martin 
Mairesse      Directeur général 
       Secrétaire-trésorier 
 
 


