
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola 

 

RÈGLEMENT  419-2010 

Normes concernant la construction de nouvelles rues. 

 
Attendu qu’il y a lieu de  règlementer la construction de nouvelles rues ; 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire 
du 3 août 2010 ; 
 
En conséquence, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement 
qu’un règlement portant le numéro 419-2010 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
Toutes nouvelles rues, voies, routes doivent avoir une emprise d’au moins 
quinze (15) mètres ; 
 
La plate-forme carrossable doit être d’au moins sept et demi (7.5) mètres ; 
 
Normes à suivre pour la fondation des rues : 
-Retrait de toute la terre arable couvrant la surface nécessaire à l’emprise de 
la rue. 
-Remplacer la terre arable de la partie carrossable par du sable compacté   
jusqu’au niveau originaire, et un maximum de 600 mm de sable. 
-Mettre 150mm de pierre concassée 0-63.5mm. (compactée) 
-Mettre 50mm de pierre concassée 0-20mm. (compactée) 
Pavage : 
Fournir et poser l’année suivante une couche de béton bitumineux EB-10S 
posée à chaud à un taux de pose de 130kg/m2  sur une largeur de 6 mètres. 
 
Les fossés de chaque côté de la rue doivent avoir une profondeur de 600mm 
par rapport au centre de la rue. 
 
Pour faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement s’il y a lieu, des 
ponceaux de 375mm de diamètre minimum en tôle ondulée ou en béton 
armé devront être installés sous la chaussée. 
 
La longueur des rues en cul-de-sac ne doit pas dépasser 225 mètres et 
l’emprise doit se terminer par un cercle de virage d’un diamètre de 30 
mètres. 
 
À moins de 100 mètres d’un cours d’eau ou 300 mètres d’un lac, la distance 
entre la route et le cours d’eau doit être d’au moins 75 mètres pour les lots 
partiellement desservis ou non-desservis et de 45 mètres pour un lot 
desservi par l’aqueduc et l’égout. 
 
 Le présent règlement  entrera en vigueur tel que requis par la loi.    
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