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Province de Québec 
 
Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

Municipalité de 
De Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
 
 

 RÈGLEMENT 489-2011 
DÉCRÉTANT L’ACCÈS AU TERRAIN – 
PRÉVOYANT LES RÈGLES DE 
CANALISATION DE FOSSÉ 

  
 
ATTENDU QUE les articles 66 et suivants de la Loi sur les compétences 

municipales confirment la compétence de la Municipalité 
sur les fossés faisant partie des voies publiques; 

 
ATTENDU  l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui 

prévoit que « toute municipalité locale peut installer sur un 
immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous 
travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et 
qu’à ces fins, « les employés de la municipalité ou les 
personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler 
sur tout immeuble à toute heure raisonnable »; 

 
ATTENDU les nombreuses demandes acheminées à l’officier municipal 

par des propriétaires de terrains désireux de canaliser le 
fossé face en front de leur propriété; 

 
ATTENDU les articles 14.16.1 et suivants du Code municipal du 

Québec relatifs à l’occupation du domaine public; 
 
ATTENDU l’article 979 du Code civil du Québec relatif à l’écoulement 

des eaux naturelles en provenance des fonds plus élevés 
vers les fonds inférieurs; 

 
ATTENDU l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales quant 

aux possibilités de référer à des normes édictées par un tiers 
dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir réglementaire 
municipal; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a été préalablement 

donné lors de la séance du 4 juillet 2011; 
 
ATTENDU QU’ une copie du projet de règlement a été remise à tous les 

membres du conseil au moins deux jours juridiques avant la 
présente séance; 

 
ATTENDU QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et 

renoncent à sa lecture; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
il est proposé par le Conseiller Raymond Lussier, et résolu à l’unanimité par les 
Conseillères et les Conseillers présents que le Conseil de la Municipalité de Sainte-
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Cécile-de-Milton ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
 
 

CHAPITRE 1 
 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRES ET INTERPÉTATIVES 
 
ARTICLE 1 « PRÉAMBULE » 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 « OBJET » 
 
Le présent règlement a pour objet de prévoir les conditions d’occupation d’une partie 
du domaine public, plus précisément les règles quant à l’aménagement des accès à une 
propriété à partir d’une voie publique et la canalisation d’un fossé faisant partie d’une 
voie publique.  
 
En complément, le présent règlement fixe les modalités de la prise en charge par la 
Municipalité de l’entretien des accès à une propriété à partir d’une voie publique et la 
canalisation d’un fossé faisant partie d’une voie publique lorsqu’il y a déficience 
d’entretien de la part du propriétaire de l’immeuble. 
  
ARTICLE 3 « ABROGATION DE RÈGLEMENT ANTÉRIEUR » 
 
Le règlement numéro 327-94 et ses amendements sont abrogés à toutes fins que de 
droit par le présent règlement. 
 
ARTICLE 4 « TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT » 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
ARTICLE 5 « TERMINOLOGIE » 
 
Dans le présent règlement, sauf si le contexte exige un sens différent, les expressions, 
les mots ou les termes utilisés ont la signification suivante : 
 
Canalisation de fossé ou canalisation d’un fossé : tout ouvrage comprenant la 
préparation du fossé, l’installation de tuyaux et de puisards, le remblai et le 
gazonnement, afin de couvrir un fossé. Est notamment visé par cette expression, tout 
ouvrage visant à modifier, réparer et désaffecter une canalisation de fossé existante; 
 
Conseil : le conseil municipal; 
 
Fossé : le fossé de toute voie publique à l’intérieur des limites de la Municipalité et en 
front d’un terrain; 
 
KPa : abréviation de « kilopascal »; 
 
M : abréviation de « mètre »; 
 
Municipalité : la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton;  
 
Officier : l’Officier municipal, le Responsable des travaux publics et des 
infrastructures municipales et toute autre personne autorisée par résolution du Conseil 
municipal; 
 
Propriétaire : la personne qui fait la demande de permis de canalisation de fossé ou 
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son représentant autorisé. Cette personne est propriétaire du terrain en front duquel les 
travaux de canalisation de fossé sont exécutés; 
 
Puisard : tout puisard conventionnel ou un « T » avec un cadre et une grille; 
 
Voie publique : toute route, chemin, rue, rang ou autre voie, y compris tout ouvrage 
ou installation, tel un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement et gestion. 
 
ARTICLE 6 « APPLICATION DU RÈGLEMENT » 
 
L’Officier municipal est chargé de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 « FONCTIONS ET POUVOIRS D’UN OFFICIER » 
 
Tout officier peut notamment : 
 
1. Délivrer, ou refuser de délivrer, tout permis d’accès à la propriété et de 

canalisation de fossé; 
 

2. Délivrer un avis à toute personne afin de lui prescrire de corriger une situation qui 
constitue une infraction au présent règlement; 

 
3. Ordonner l’arrêt de travaux exécutés en contravention du présent règlement; 

 
4. Visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour constater si les 

dispositions du présent règlement sont observées; 
 

5. Procéder à l’inspection des travaux en cours afin de constater s’ils sont conformes 
au permis délivré; 

 
6. Ordonner la réalisation d’essais ou exiger la soumission d’une preuve, au frais du 

requérant du permis, entre autres quant à la conformité des matériaux, des 
dispositifs, des méthodes de construction, des éléments fonctionnels et structurels 
des matériaux eu égard aux prescriptions du présent règlement; 

 
7. Exiger toute attestation certifiant la conformité des matériaux aux lois et 

règlements; 
 

8. Faire rapport au conseil des permis délivrés et refusés; 
 

9. Suspendre tout permis lorsque les travaux contreviennent au présent règlement; 
 

10. Révoquer tout permis délivré par erreur; 
 

11. Faire au conseil toute recommandation jugée utile relativement à toute matière 
prévue par le présent règlement. 

 
ARTICLE 8 « ENTRETIEN PAR LA MUNICIPALITÉ » 
 
L’entretien des accès à une propriété à partir d’une voie publique et la canalisation 
d’un fossé faisant partie d’une voie publique est effectué par la Municipalité ou la 
personne désignée, et ce, à compter de la date de réception des renseignements donnés 
par l’officier, le tout tel que prévu à l’article 32 du présent règlement. 
 
Pour ce faire, la Municipalité mandate par résolution la personne désignée pour 
effectuer ledit entretien. 

 
 
 

CHAPITRE 2 
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PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET DE CANALISATION DE FOSSÉ 

 
ARTICLE 9 « OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET DE 

CANALISATION DE FOSSÉ » 
 
Quiconque désire effectuer des travaux d’accès à la propriété et de canalisation de 
fossé doit, au préalable, avoir obtenu le permis délivré en vertu du présent règlement. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où les travaux d’accès à la propriété et 
de canalisation de fossé sont exécutés dans le fossé d’une voie publique entretenue par 
le ministère des Transports du Québec. Dans ce cas, les travaux doivent, au préalable, 
être autorisés par ce ministère. 
 
Le permis délivré doit être affiché au lieu des travaux d’accès à la propriété et de 
canalisation de fossé de manière à être visible de la voie publique. 
 
ARTICLE 10 « CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET DE 

CANALISATION DE FOSSÉ » 
 
Toute demande de permis d’accès à la propriété et/ou de canalisation de fossé doit être 
présentée par écrit à la Municipalité sur le formulaire prévu à cette fin. Elle doit être 
signée par le propriétaire et fournir les noms, prénom, adresse(s) et numéro(s) de 
téléphone de ce dernier. 
 
ARTICLE 11 « CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DE 

CANALISATION DE FOSSÉ » 
 
Tout officier délivre un permis d’accès à la propriété et/ou de canalisation de fossé si 
toutes les conditions suivantes sont remplies : 

 
1. La demande de permis est conforme au présent règlement; 

 
2. L’engagement à exécuter les travaux d’accès à la propriété et/ou de canalisation 

de fossé conformément au présent règlement a été signé par le propriétaire; 
 

3. Le tarif exigé par le présent règlement pour l’obtention du permis a été payé; 
 

4. Les travaux d’accès à la propriété et/ou de canalisation de fossé n’ont pas pour 
effet d’empêcher l’écoulement normal des eaux. 

 
 
ARTICLE 12 « DÉLAI DE DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DE 

CANALISATION DE FOSSÉ » 
 
Le délai de délivrance ou de refus du permis d’accès à la propriété et/ou de 
canalisation de fossé par un officier est de quinze (15) jours à partir de la date de 
réception de la demande de permis et de tous les documents conformes qui doivent 
l’accompagner en vertu du présent règlement. 
 
Des copies du permis délivré et du rapport d’inspection en vertu du présent règlement 
doivent être conservées au dossier de propriété des archives municipales. 
 
ARTICLE 13 « DÉLAI DE VALIDITÉ DU PERMIS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DE 

CANALISATION DE FOSSÉ » 
 
La validité de tout permis d’accès à la propriété et/ou de canalisation de fossé est 
conditionnelle à ce que l’exécution des travaux soit complétée avant le 31 décembre 
de l’année de la délivrance de ce permis. 
 
ARTICLE 14 « TARIF » 
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Le tarif d’obtention du permis d’accès à la propriété et/ou de canalisation de fossé est 
fixé à vingt-cinq dollars (25 $).  

 
 
 

CHAPITRE 3 
 

DISPOSITION APPLICABLE POUR L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET/OU DE 
CANALISATION DE FOSSÉ 

 
ARTICLE 15 « MATÉRIAUX À UTILISER AUX FINS D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ » 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un lot et/ou terrain désirant obtenir un accès à sa 
propriété doit obligatoirement respecter les directives suivantes : 
 
Installer des tuyaux acceptés par le bureau des normes du Québec, construits de béton 
armé ou d’acier galvanisé ondulé ou tuyaux polyéthylène noir carbone ou 
l’équivalent, en section d’une longueur minimale de 1,2 mètres (4 pieds) et d’un 
diamètre minimale de 38 cm (15’’). Le diamètre du tuyau peut cependant être modifié 
à la baisse compte tenu des pentes et du débit de l’eau. L’officier devra alors justifier 
sa décision. L’accès devra avoir une longueur minimale de 9,1 mètres (30 pieds). Les 
tuyaux servant d’accès à la propriété doivent être recouvert de matériaux de classe A 
ou B. 
 
Dans le cas de tuyau de polyéthylène noir carbone, il doit être perforé et enrobé dans 
un nid de pierre et recouvert d’un géotextile. 
 
Dans le cas du tuyau de béton armé (TBA) et/ou de tuyau de tôle ondulée galvanisée 
(TTOG), on doit installer un drain enrobé tel que prescrit à l’article 18. 
 
ARTICLE 16 « EXCEPTION POUR CANALISATION NON PERFORÉE » 
 
Dans le cas ou le propriétaire ou occupant d’un lot et/ou terrain désirant canaliser un 
fossé adjacent à un chemin public sans employer de tuyaux perforés, tuyau de béton 
armé (TBA) tuyau de tôle ondulée galvanisée (TTOG) pourra le faire, seulement, en 
respectant les conditions suivantes : 
 
Installer du côté du chemin public un tuyau drainant de type agricole perforé recouvert 
d’une membrane, d’un diamètre minimum de 10,16 cm (4’’) ayant en aval un tuyau 
rigide de 3 mètres (10 pieds) de longueur muni d’un grillage. 
 
Ce tuyau doit être installé au quart inférieur du diamètre du tuyau non perforé. Voir 
diagramme D. 
 
De plus, ce tuyau devra être dans un nid de pierre net de 1,9 cm (3/4’’). 
 
ARTICLE 17 « FINITION DES EXTRÉMITÉS DES TUYAUX » 
 
Dans tous les cas, les bouts des tuyaux doivent être pierrés et/ou gazonnés de manière 
à éviter l’éboulement du remblai qui doit être d’une pente de 2 dans 1, avec un 
dégagement de 15 cm (6’’) à chaque extrémité du tuyau. Voir diagramme A 
 
Aucune modification n’est tolérée. 
 
ARTICLE 18 « POSE DE REVÊTEMENT SUR LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ » 
 
Il est permis la pose de béton bitumineux, de pavé uni et/ou autre matériau similaire 
sur la partie carrossable de l’accès à la propriété. 
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Tous matériaux énumérés au paragraphe précédent qui est situé à l’intérieur de 
l’emprise du chemin est au risque et péril du propriétaire ou de l’occupant. 
 
Dans tous les cas, la pente de l’accotement vis-à-vis l’accès à la propriété devra être 
dirigée vers le fossé. 

 
 
 

CHAPITRE 4 
 

TRAVAUX DE CANALISATION DE FOSSÉ 
 
ARTICLE 19 « RÈGLES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CANALISATION D’UN FOSSÉ » 
 
Les travaux de canalisation d’un fossé doivent être exécutés de manière à respecter 
intégralement des règles suivantes : 
 
1. Tout tuyau d’un accès à un terrain montrant une défaillance, notamment en raison 

de son usure, désuétude, rouille ou perforation, doit être remplacé; 
 

2. Les travaux de canalisation de fossé doivent être exécutés de manière à prévenir 
l’accumulation d’eau sur la chaussée et l’accotement de la voie publique et sur les 
terrains et les fossés avoisinants; 

 
3. S’il y a lieu, un coussin de pierre doit être aménagé conformément à l’article 

intitulé « Coussin de pierre » du présent règlement; 
 

4. Un ou des puisards doivent être installés conformément à l’article intitulé 
« Puisard » du présent règlement; 

 
5. La canalisation de fossé peut se prolonger pour se raccorder à une canalisation 

existante en front d’un terrain voisin si la distance est inférieure ou égale à 6 m; 
 

6. Les travaux de canalisation de fossé doivent être remblayés et gazonnés 
conformément à l’article intitulé « Remblai et gazonnement » du présent 
règlement; 

 
7. Les travaux de canalisation de fossé doivent être inspectés conformément à 

l’article intitulé « Inspection finale » du présent règlement; 
 

8. Les coûts des travaux de canalisation de fossé sont à la charge du propriétaire. 
 
ARTICLE 20 « COUSSIN DE PIERRE » 
 
L’assise du tuyau utilisé pour la canalisation du fossé doit être un coussin de pierre 
nette de 20 mm ou de pierre concassée 0-20 mm sur 150 mm d’épaisseur compactés 
mécaniquement avec l’équipement adéquat. 
 
ARTICLE 21 « PUISARD » 
 
1. Un propriétaire désireux d’enfouir le fossé adjacent à un chemin et/ou rue 

publique doit obligatoirement aménager un puisard (trou d’homme) dans les 
douze virgule cinq (12,5) mètres à partir de la ligne latérale dudit lot et de son 
prolongement. La longueur maximale entre deux (2) puisards est de vingt-cinq 
(25) mètres; 

 
2. Dans tous les cas, le regard (trou d’homme) doit être d’un diamètre égal au tuyau 

installé, de plus ledit tuyau doit répondre à la norme suivante : de polyéthylène 
noir carbone, perforé et accepté BNQ et/ou l’équivalent, et le fossé doit être 
inspecté par l’officier avant d’être remblayé; 
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3. Pour les lots de coin, un puisard supplémentaire sera requis pour assurer le 
changement de direction et procéder au nettoyage; 

 
4. Lorsqu’un ponceau transversal est présent dans la rue, face au fossé à remblayer, 

un puisard avec les mêmes caractéristiques ou en béton devra être prévu à cet 
endroit. La Municipalité peut exiger l’ajout de puisards supplémentaires; 

 
5. Aux endroits où la rue à une forte dénivellation, le service des travaux publics 

peut exiger qu’un puisard supplémentaire soit installé du côté bas du terrain; 
 

6. Le puisard doit être installé de manière à capter les eaux de surface; 
 

7. Dans le but de faciliter l’entretien, les conduits de rejets de pompe submersible ou 
de gouttière doivent obligatoirement se déverser dans le puisard; 

 
8. Le puisard doit être neuf; 

 
9. Le puisard doit être pourvu d’une grille d’un diamètre égal à la canalisation 

installée. 
 
Voir diagramme C 
 
ARTICLE 22 « INSPECTION AVANT REMBLAI » 
 
Le propriétaire doit informer l’officier de la fin prochaine des travaux de canalisation 
et demander leur inspection lorsque les seules opérations restantes sont le remblai et 
gazonnement. 
 
La demande d’inspection doit être déposée à l’officier au moins vingt-quatre (24) 
heures avant sa tenue. 
 
À la suite de l’inspection, l’officier : 
 
1. Autorise, par écrit, le remblai et le gazonnement; ou 

 
2. Constate la non-conformité des travaux. Dans ce cas : 

 
a) L’officier dresse la liste de corrections requises et la remet au propriétaire 

et inscrit le délai dans lequel ces dernières doivent être apportées; 
 

b) Une fois les travaux de correction terminés, le propriétaire doit informer 
l’officier et demander de nouveau leur inspection avant remblai; 

 
c) Si l’officier constate la conformité des corrections avec la liste dressée 

conformément au sous-paragraphe a), il autorise, par écrit, le remblai et le 
gazonnement; 

 
d) Si l’officier constate la non-conformité des corrections avec la liste 

dressée conformément au sous-paragraphe a), les étapes prévues aux sous-
paragraphes a) à c) sont recommencées jusqu’à la conformité soit 
constatée, sous réserve de l’article « Délai de validité du permis de 
canalisation de fossé ». 

 
ARTICLE 23 « REMBLAI ET GAZONNEMENT » 
 
Le remblai doit être de classe B comme définie à la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés » du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 
 
Lors des travaux de remblai, une baissière doit être réalisée longitudinalement au fossé 
de manière à diriger les eaux de ruissellement vers le(s) puisard(s). Voir diagramme B. 
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Le dessus du remblai fini devra être, en son centre, de deux cents millimètres 
(200 mm) inférieur au niveau de l’accotement à la limite du pavage existant ou à la 
limite du pavage projeté. 
 
La surface de la section remblayée doit être gazonnée. 
 
Le remblai fini, devra être en tout temps libre de toute construction, arbre, arbuste et 
tenu en bon état par le propriétaire. 
 
ARTICLE 24 « TALUS » 
 
À chaque extrémité et à la limite du terrain voisin, le requérant devra stabiliser les 
talus de façon à les protéger de l’érosion vers le fossé et à permettre le raccordement et 
le prolongement du tuyau par le voisin. 
 
ARTICLE 25 « INSPECTION FINALE » 
 
Une fois les travaux de remblai terminés, le propriétaire doit informer l’officier de la 
fin des travaux et demander leur inspection finale. 
 
La demande d’inspection doit être déposée à l’officier au moins vingt-quatre (24) 
heures avant sa tenue. 
 
À la suite de l’inspection finale, l’officier : 
 
1. Clos le dossier de la demande et rédige son rapport d’inspection conformément au 

présent règlement; ou 
 

2. Constate la non-conformité des travaux. Dans ce cas : 
 
a) L’officier dresse la liste de corrections requises et la remet au propriétaire 

et inscrit le délai dans lequel ces dernières doivent être apportées; 
 

b) Une fois les travaux de correction terminés, le propriétaire doit informer 
l’officier et demander de nouveau leur inspection finale; 

 
c) Si l’officier constate la conformité des corrections avec la liste dressée 

conformément au sous-paragraphe a), il remet un écrit au ; 
 
d) Si l’officier constate la non-conformité des corrections avec la liste 

dressée conformément au sous-paragraphe a), les étapes prévues aux sous-
paragraphes a) à c) sont recommencées jusqu’à la conformité soit 
constatée, sous réserve de l’article « Délai de validité du permis de 
canalisation de fossé ». 

 
ARTICLE 26 « OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC » 
 
L’occupation du domaine public de la Municipalité par une canalisation de fossé est 
permise seulement si les travaux de canalisation de fossé sont exécutés conformément 
au présent règlement. Dans le cas contraire, cette occupation doit cesser sans délai et 
aux frais du propriétaire. 

 
 
 
 
 

CHAPITRE 5 
 

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 
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ARTICLE 27 « ENTRETIEN DES FOSSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ » 
 
Dans le cas de nettoyage de fossés, d’amélioration, de reconstruction de drainage, la 
municipalité s’engage à poser les tuyaux existants qui respectent les normes du 
présent règlement. 
 
Si la municipalité doit augmenter le diamètre du ou des tuyaux et que les tuyaux 
existants sont conformes aux normes du présent règlement, la municipalité s’engage à 
remplacer le ou les tuyaux à ses frais. Mais si les tuyaux ne respectent par les normes 
du présent règlement, ils seront aux frais du propriétaire du ou des tuyaux. 
 
Lors de travaux exécutés par la municipalité tous les vieux tuyaux remplacés seront la 
propriété de la municipalité. 

 
 
 

CHAPITRE 6 
 

INSPECTION ET TARIFICATION 
 

ARTICLE 28 « INSPECTION » 
 
L’officier responsable désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure 
raisonnable, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement. Tout 
propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à 
l’immeuble, et répondre à toute question relative à l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 29 « ENTRÉE EXISTANTE ET CANALISATION NON CONFORME » 
 
Si l’Officier municipal ou le Responsable des travaux publics et des infrastructures 
municipales juge que les tuyaux aux entrées existantes ou le long du terrain sont non 
conformes ou défectueux, ceux-ci doivent être remplacés, aux frais du propriétaire du 
terrain riverain, conformément au présent règlement. 
 
ARTICLE 30 « PRÉAVIS » 
 
À moins d’une urgence, l’officier donne au propriétaire ou à l’occupant de 
l’immeuble, un préavis lui demandant de corriger la situation dans un délai de vingt 
jours. 
 
ARTICLE 31 « IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN » 
 
Si l’entretien de l’accès à sa propriété et/ou la canalisation d’un fossé faisant partie 
d’une voie publique n’a pas pu être effectué pendant la période fixée, selon le préavis, 
transmis au propriétaire conformément à l’article 30, un deuxième préavis lui est 
transmis fixant une nouvelle période de dix jours afin de corriger la situation. 
 
ARTICLE 32 « RAPPORT DE L’OFFICIER AU CONSEIL MUNICIPAL » 
 
À défaut de se conformer, suite à la réception d’un deuxième préavis, l’officier 
transmet au Conseil municipal un rapport qui indique, notamment, le nom du 
propriétaire, l’adresse civique de l’immeuble où les travaux doivent être effectués, une 
description des travaux à être réalisés pour la prise en charge de l’entretien par la 
Municipalité. 
 
 
ARTICLE 33 « PAIEMENT DES FRAIS » 
 
Le propriétaire acquitte les frais du service d’entretien de l’accès à une propriété à 
partir d’une voie publique et/ou la canalisation d’un fossé faisant partie d’une voie 
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publique effectué par la Municipalité. Ces frais sont établis conformément aux taux 
prévus à l’article 34. 
 
ARTICLE 34 « TARIFS COUVRANT LES FRAIS D’ENTRETIEN » 
 
Le tarif couvrant les frais d’entretien de l’accès à une propriété à partir d’une voie 
publique et/ou la canalisation d’un fossé faisant partie d’une voie publique effectuée 
selon les modalités prévues au chapitre 3 et au chapitre 4 du présent règlement est fixé 
d’après les modalités décrites à l’entente intervenue entre la Municipalité et la 
personne désignée. 
 
Une somme supplémentaire équivalente à 15% des frais tarifés s’ajoute à titre de frais 
administratifs. 
 
ARTICLE 35 « FACTURATION » 
 
La Municipalité inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d’un immeuble ayant 
bénéficié, du service municipal d’entretien de l’accès à une propriété à partir d’une 
voie publique et/ou la canalisation d’un fossé faisant partie d’une voie publique le tarif 
prévu à l’article 35. 
 
Tous les frais prévus à l’article 35 sont payables au plus tard trente (30) jours après la 
date de facturation. Le paiement doit être versé au comptant, par chèque à l’ordre de la 
Municipalité, à la Caisse populaire ou par paiement AccèsD. 
 
Un intérêt, selon le taux fixé par règlement du Conseil municipal pour la perception 
des comptes de taxes foncières en souffrance, est chargé sur tout compte impayé après 
la date d’échéance. 
 
Toute somme due à la Municipalité en vertu du  présent règlement est assimilée à une 
taxe foncière.   

 
 
 

CHAPITRE 7 
 

DISPOSITIONS PÉNALES ET DIVERSES 
 
ARTICLE 36 « MOTIFS D’INFRACTION » 
 
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble de ne pas procéder à 
l’entretien de l’accès à sa propriété conformément aux dispositions du présent 
règlement. 
 
Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble le fait de ne pas 
permettre l’entretien de l’accès à sa propriété ou de refuser l’accès à l’immeuble et ou 
à toute partie quelconque de celle-ci y étant liée. 
 
Constitue une infraction le fait de modifier la configuration originale des fossés 
adjacents à une voie publique. 
 
ARTICLE 37 « AUTORISATION DE POURSUITE » 
 
De manière générale, le conseil autorise tout officier à délivrer tout constat 
d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales ou civiles contre tout 
contrevenant au présent règlement. 
 
Le conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne à délivrer un constat 
d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales ou civiles relatives au présent 
règlement. 
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ARTICLE 38 « INFRACTIONS GÉNÉRALES ET PÉNALITÉS » 
 
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de mille dollars 
(1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou d’une amende minimale de 
deux cents dollars (200 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le 
contrevenant est une personne morale. 
 
Dans le cas de récidive, toute personne qui contrevient au présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et 
maximale de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique 
ou d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et maximale de quatre mille (4 
000 $) si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 
Toute infraction continue à l’un ou l’autre des articles du présent règlement constitue, 
chaque jour, une infraction séparée et distincte. 
 
ARTICLE 39 « ENTRÉE EN VIGUEUR » 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance ordinaire, tenue le huitième jour du 
mois d’août deux mille onze. 

 
 
 
 

 
        
 Signé : Sylvain Beaudoin                                      Signé : Monique Fortin  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
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