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Attendu que le Ministère des Transports a remis la responsabilité de l’entretien des 

chemins locaux à la Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola; 

 

Attendu que, parmi les éléments essentiels à la conservation d’une chaussée, le 

fossé est celui qui est le plus souvent sous-estimé. La principale cause de 

détérioration de plusieurs chemins est précisément le mauvais écoulement des 

eaux qui, en s’accumulant lissent les affaiblissent les fondations; 

 

Attendu que la Municipalité doit, pour une bonne gestion des chemins municipaux, 

assurer un drainage efficace des chemins qui permettra une durabilité au pavage; 

 

Attendu que la Municipalité doit également établir certaines spécifications relatives 

à l’aménagement des accès aux voies publiques; 

 

Attendu que la municipalité doit établir certaines dispositions relatives aux travaux 

de nettoyage ou d’excavation des fossés; 

 

Attendu qu’avis de motion a été donné le 5 avril 2011; 

 

En conséquence, il est proposé par Philippe Bettinger, appuyé par Nathalie Ross  

et résolu unanimement qu’il est ordonné et statué par règlement de ce conseil 

portant le numéro 424-2011 et ce conseil ordonne et statue comme suit  

 

L’ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE 

 

Article 1. : Toute personne devant installer un accès de sa propriété à la voie 

publique, devra obtenir l’autorisation de l’inspecteur municipal pour la construction 

ou la modification de cet accès, nommé pour les fins du présent règlement 

« entrée ». 

 

Article 2. : L’inspecteur spécifiera entre autres, la largeur carrossable de l’entrée, 

la longueur et le diamètre du tuyau et la pente du talus. 

 

Article 3. : En aucun cas, le diamètre du tuyau ne devra être inférieur à 35 

centimètres (15 pouces). Seul, les tuyaux de béton, d’acier ou de polyéthylène sont 

permis. 

 

Article 4. : La largeur carrossable de l’entrée varie selon trois (3) types d’entrée : 

l’entrée privée résidentielle, l’entrée de ferme et l’entrée commerciale. 

 

Article 5. : La largeur carrossable de l’entrée privée résidentielle ne pourra en 

aucun cas excéder 6 mètres (20 pieds). Celle de l’entrée de ferme ne pourra 

excéder 8 mètres (26 pieds), tandis que l’entrée commerciale ne pourra excéder 11 

mètres (36 pieds). 

 

Article 6. : L’entretien de l’entrée, qu’elle ait été construite par le propriétaire 

riverain, par la Municipalité ou le Ministère des Transports, est sous la 

responsabilité du propriétaire. 

 

Article 7. : Le propriétaire devra maintenir son entrée en bon état et la tenir libre de 

tout obstacle pouvant empêcher l’écoulement libre des eaux de surface. 

 



 

Article 8. : Le propriétaire est responsable des dommages causés à la chaussée, 

aux terrains et aux bâtisses voisines, suite à l’obstruction du tuyau par la glace ou 

tout autre élément ne permettant pas l’écoulement normal des eaux de surface. 

 

Article 9. : Les talus de l’entrée devront avoir une pente minimum de 2 dans 1 et 

devront être soutenue par de la pierre ayant une granulométrie minimum de 10 

centimètres (4 pouces). Il est permis pour éviter l’aménagement de talus, de 

construire des murs de soutien en béton ou d’installer des gabions. 

 

Article 10. : La Corporation municipale se réserve le droit de demander aux 

propriétaires, ayant construit une entrée avant l’entrée en vigueur du présent 

règlement, de construire une nouvelle entrée conforme aux dispositions de la 

présente, si cette entrée nuit à l’écoulement libre des eaux ou endommage la 

chaussée ou les fondations du chemin. 

 

Article 11. : Lors de travaux de réfection de fossé par la Municipalité, nécessitant 

des modifications à une entrée, la Municipalité exécutera les travaux de 

modifications, mais la fourniture du tuyau, si celui en place est non conforme, sera 

à la charge du propriétaire riverain. 

 

Article 12. : La construction d’une nouvelle entrée sans autorisation et non 

conforme au présent règlement, devra être démolie ou modifiée sur avis de 

l’inspecteur municipal. 

 

Article 13. : L’inspecteur municipal pourra démolir au frais du propriétaire, toute 

entrée non conforme, si ce dernier néglige de le faire après avoir reçu un avis de 

l’inspecteur municipal. 

 

LES FOSSÉS DES RUES ET DES CHEMINS 

 

Article 14. : Nul ne peut remplir les fossés des chemins et des rues sans obtenir 

une autorisation de l’inspecteur municipal. 

 

Article 15. : Un fossé d’un chemin ou d’une rue peut-être remblayé si toutes les 

spécifications suivantes du présent règlement sont observées. 

 

Article 16. : Un propriétaire riverain désirant remplir le fossé devant sa propriété, 

devra faire une demande à  la municipalité qui elle, installera un tuyau en 

polyéthylène en acier ou en ciment ; les frais des tuyaux et du matériel de 

remblaiement (terre, sable ou roche) sont aux frais du propriétaire ; les frais 

horaires pour le remblaiement sont également aux frais du propriétaire. L’inspecteur 

municipal détermine le diamètre du tuyau et en aucun cas celui-ci ne devra avoir un 

diamètre inférieur à 35 centimètres (15 pouces).  

 

Article 17. : Le fossé remblayé devra toujours être à un niveau inférieur d’au moins 

20 centimètres (8 pouces) par rapport aux accotements de la rue ou du chemin. 

 

Article 18. : Des puisards devront être installés permettant de déverser l’eau de 

surface dans le système d’égout pluvial. Ces puisards devront avoir un diamètre 

minimum de 35 centimètres (15 pouces). La distance entre deux puisards ne pourra 

en aucun cas excéder 36 mètres (118 pieds) et devra être installé le plus près du 

centre du terrain possible, mais si plus d’un puisard est nécessaire pour un même 

terrain, ils devront être répartis proportionnellement et si toutefois la distance entre 

les puisards de deux (2) terrains contigus excède 36 mètres, lesdits voisins devront 

installés un puisard sur leur ligne de lot à leur frais commun. 

 

Article 19. : La Corporation Municipale se réserve le droit d’obliger les propriétaires, 

ayant rempli les fossés de façon non conforme aux dispositions du présent 

règlement et avant l’entrée en vigueur de celui-ci, de se rendre conforme si le 

remplissage des fossés occasionne l’endommagement de la chaussée ou ne 

permet pas le drainage des rues, des chemins ou des terrains avoisinants. Si le 

propriétaire ne veut plus remblayer de façon conforme, l’inspecteur municipal sera 

autorisé à créer des fossés à ciel ouvert permettant l’écoulement libre des eaux de 

surface. 

 

 

 



 

 

 

Article 20. : Lorsque des travaux sur les fossés sont demandés à la Municipalité. 

Les travaux seront effectués jusqu’à épuisement des budgets prévus pour de tels 

travaux. Les demandes seront traitées par ordre chronologique après vérification de 

la nécessité des travaux. 

 

 

Article 21. : Lorsqu’une demande de travaux sur les fossés nécessite le 

remplacement d’un tuyau d’entrée non conforme, la demande sera traitée en 

priorité puisque le ou les demandeurs devront remplacer le tuyau de l’entrée tel que 

mentionné à l’article 11 du présent règlement. 

 

Article 22. : La terre de déblais résultant du nettoyage de fossé ou de différents 

travaux sur les chemins, sera cédée aux propriétaires riverains de l’endroit ou sont 

exécutés les travaux. 

 

Article 23. : Si le propriétaire riverain refuse la terre de déblais, celle-ci sera vendue 

selon un prix fixé par résolution du conseil, aux contribuables sont la propriété est 

situé le plus près des travaux et à l’intérieur de 5 kilomètres du lieu de ceux-ci, 

sinon l’inspecteur municipal en disposera de façon le plus profitable pour la 

communauté. 

 

Article 24. : Les grillages aux bouts des tuyaux de fossés sont interdits car 

l’accumulation de feuilles ou autres empêche l’écoulement des eaux. L’inspecteur 

municipal est autorisé à enlever tout grillage qui empêche l’écoulement des eaux.   

   

Article 25. : Ce règlement abroge les règlements numéros 312, 344 et 418 relatifs 

aux dispositions du présent règlement. 

 

Article 26. : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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