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

Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton 
 

 
 
 

RÈGLEMENT 496-2011 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU 
D’ÉGOUT PLUVIAL  

 
 
ATTENDU que les dispositions législatives pertinentes et en particulier, les articles 19 à 
28 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1); 
  
ATTENDU qu'il est opportun de mettre en place un règlement relativement aux 
raccordements au réseau d’égout pluvial; 
  
ATTENDU que l’avis de motion fut dûment donné à la séance ordinaire du conseil tenu 
le 3 octobre 2011 et représenté de nouveau à la séance du 16 janvier 2012;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le Conseiller, Gilles Therriault, et résolu à 
l’unanimité que le de règlement portant le no 496-2011 soit adopté et qu’il soit 
ordonné et décrété comme suit :  
 
 
 

 CHAPITRE 1 
 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRES ET INTERPÉTATIVES 
 
ARTICLE 1 « PRÉAMBULE » 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.   
 
 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 aux raccords sur le système 
d’égout pluvial.  
 
ARTICLE 3 « TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT » 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Sainte-Cécile-de-Milton. 
 
ARTICLE 4 « 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 : 
 
Conseil : le conseil municipal; 
 
Eaux pluviales : les eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue. 
 
Eaux souterraines : les eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores 
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du sol.  
 
Égout pluvial : signifie une canalisation destinée au transport des eaux 

pluviales et des eaux souterraines situées sous la voix 
publique. 

 
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; 

 
Permis de raccordement : signifie que l'autorisation de procéder à la construction du 

raccordement à l'égout est donnée par l'officier municipal 
de la municipalité.  

 
Propriétaire : la personne qui fait la demande de permis de 

raccordement à  l’égout pluvial ou son représentant 
autorisé. Cette personne est propriétaire du terrain en front 
duquel les travaux de raccordement sont exécutés; 

 
Raccordement à l'égout : une conduite qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un 

bâtiment. 
 
Règlement : le présent règlement sur les raccordements au réseau 

d'égout pluvial.  
 
ARTICLE 5 « APPLICATION DU RÈGLEMENT » 
 
L’officier municipal est chargé de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 « FONCTIONS ET POUVOIRS D’UN OFFICIER » 
 
Tout officier peut notamment : 
 
1. Délivrer, où refuser de délivrer, tout permis de raccordement; 
 
2. Délivrer un avis à toute personne, ou suspendre tout permis afin de 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, aux 

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. Révoquer tout permis délivré par erreur; 
 
10. Faire au conseil toute recommandation jugée utile relativement à toute matière 



 
 

Règlement 496-2011 Raccordement à l’égout pluvial Page: 3 

prévue par le présent règlement. 
 
 

CHAPITRE 2 
 

EXIGENCES RELATIVES À UN RACCORDEMENT À L'ÉGOUT 
 
ARTICLE 7 « LOCALISATION ET CONSTRUCTION » 
 
Les conduites ne seront déposées sur aucune plante, bois, roche ou tout autre objet 
fixe, et aucun de ces objets sera placé contre le tuyau lors du remblayage.  
 
Là où le raccordement à l'égout pluvial sera construit à proximité d'un arbuste ou d'un 
arbre dont les racines pourraient pénétrer dans les joints des tuyaux, l’officier peut 
exiger que des raccords spéciaux soient utilisés.  
 
Les raccordements à l’égout pluvial devront être construits selon les spécifications 
indiquées au présent règlement. 
 
ARTICLE 8 « TYPE DE TUYAUTERIE » 
 
Un raccordement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de préférence 
avec les mêmes matériaux que ceux qui sont utilisés pour la partie du raccordement à 
l'égout préalablement installé.   
 
ARTICLE 9 « MATÉRIAUX UTILISÉS » 
 
Des tuyaux de même dimension que le raccordement présent devront être utilisés. Les 
tuyaux devront avoir un intérieur lisse. Un branchement en « Y » peut être utilisé afin 
de raccorder plusieurs sources d’eau à ce raccordement. 
 
ARTICLE 10 «INSTALLATION» 
 
Le tuyau sera posé de manière concentrique à chaque tuyau adjacent et les joints 
seront de même niveau, alignés et libres de toute obstruction interne.  
 
Les raccords seront installés conformément aux spécifications du fabricant.  
 
ARTICLE11 «INFORMATION REQUISE » 
 
Tout propriétaire doit demander à la municipalité la profondeur et la localisation de la 
canalisation municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la 
construction d'un raccordement à l'égout.  
 
ARTICLE 12 «PIÈCES INTERDITES » 
 
Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 90 degrés dans un plan vertical 
ou horizontal lors de l'installation d'un raccordement à l'égout.  
 
ARTICLE 13 « LIT DE RACCORDEMENT » 
 
Un raccordement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 
150 millimètres d'épaisseur de sable, de poussière de pierre ou de pierre concassée ou 
de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres.  
 
ARTICLE 14  «PRÉCAUTIONS» 
 
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du 
sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelques autres saletés ou objets ne 
pénètrent dans le raccordement à l'égout lors de l'installation.  
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Le propriétaire est responsable de tous les dommages causés par un raccordement 
défectueux au réseau d’égout pluvial. 
 
De plus, tout propriétaire est responsable des dommages causés au réseau municipal 
par les racines des arbres qui lui appartiennent. 
 
ARTICLE 15 « ÉTANCHÉITÉ ET RACCORDEMENT » 
 
Un raccordement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux 
exigences.  
 
Le raccordement à l'égout doit être construit au moyen d'un manchon de caoutchouc 
étanche. 
 
L'officier peut exiger sur tout raccordement à l'égout un test d'étanchéité et une 
vérification du raccordement.  
 
ARTICLE 16  « RECOUVREMENT DU RACCORDEMENT » 
 
Tout raccordement à l'égout doit être recouvert de pierre concassée ou de gravier 
ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres ou de sable de classe A. 
 
 

CHAPITRE 3 
 

ÉVACUATION DES EAUX 
 
ARTICLE 17 « INTERDICTION, POSITION RELATIVE DES RACCORDEMENTS » 
 
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout 
pluvial avant d'exécuter les raccordements.  
 
ARTICLE 18 « ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES » 
 
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen 
de gouttières et d'un tuyau de descente, peuvent être connectées au tuyau de 
raccordement à l’aide d’un raccordement en « Y ». 
 
Les gouttières et tuyaux de descente ne peuvent être connectés directement au drain de 
fondation de la résidence.  
 
ARTICLE 19 « INTERDICTIONS » 
 
Constitue une infraction de raccorder un système de traitement des eaux usées, ou 
toutes parties d’un tel système à l’égout pluvial. 
 
 

CHAPITRE 4 
 

PERMIS DE RACCORDEMENT 
 
ARTICLE 20 « PERMIS REQUIS » 
 
Tout propriétaire qui installe, renouvelle ou allonge un raccordement à l'égout, ou qui 
raccorde une nouvelle canalisation au raccordement à l'égout existant, doit obtenir un 
permis de raccordement de la municipalité.  
 
Le cout du permis est de vingt-cinq dollars (25 $). 
 
ARTICLE 21 « DEMANDE DE PERMIS » 
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Une demande de permis doit être accompagnée des documents suivants : 
 
1. Le formulaire de demande de permis, disponible au bureau municipal; 
 
2. Un plan montrant : 

− La limite du terrain visé; 
− Son identification cadastrale; 
− Un plan du projet incluant la localisation de la partie de terrain devant être 

affecté par les ouvrages projetés; 
− La projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé 

ou sur les lots ou terrains contigus; 
− La ligne ou les lignes de rue ou chemin; 
− Le profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés; 

 
3. Une description des travaux projetés et les fins pour lesquelles ils sont 

projetés; 
 
4. Une estimation du coût des travaux. 
 
 
ARTICLE 22 « CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS »  
 
L’officier délivre le permis de raccordement ou de débranchement au réseau 
municipal dans les cas suivants :  
 
1. Le formulaire et les documents qui l'accompagnent sont complets; 

 
2. Le tarif est payé; 
 
3. Toutes les exigences du présent règlement et des autres règlements municipaux 

sont respectés. 
 
ARTICLE 23 « AVIS » 
 
Tout propriétaire doit aviser la municipalité, par écrit, lorsqu'il débranche ou 
désaffecte un raccordement à l'égout.  
 
 

CHAPITRE 5 
 

APPROBATION DES TRAVAUX 
 
ARTICLE 24 « 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 25 « AVIS DE REMBLAYAGE » 
 
Quand le propriétaire a terminé la construction de son raccordement à l'égout pluvial, 
selon le cas, mais avant que le remblayage n'ait lieu, il informera la municipalité que 
l'installation est terminée afin que l’officier puisse effectuer une inspection immédiate 
du travail. Un préavis de 24 h devra être déposé. 
 
ARTICLE 26 « AUTORISATION DE REMBLAYAGE » 
 
Avant le remblayage des raccordements à l'égout, l’officier doit procéder à 
l’inspection des travaux. 
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Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, l’officier donne 
son autorisation pour le remblayage du raccordement à l'égout pluvial qui ne pourra 
débuter tant que la municipalité n’aura pas signifié au propriétaire que les matériaux 
ainsi que l'exécution des travaux sont à sa satisfaction et que les sections pertinentes 
de ce règlement et de tout autres règlements ont été respectés.  
 
ARTICLE 27 « RACCORDEMENT À L'ÉGOUT PLUVIAL NON APPROUVÉ PAR LA 

MUNICIPALITÉ » 
 
Les matériaux ainsi que l'exécution des travaux qui, selon l'opinion de la municipalité, 
sont défectueux ou non conformes aux dispositions de ce règlement devront être 
enlevés et remplacés par le propriétaire, à ses frais, selon les directives de la 
municipalité.  
 
ARTICLE 28 « REMBLAYAGE » 
 
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts 
d'une couche de l'un des matériaux spécifiés à l'article 16 dans un premier temps, puis 
à l'aide des matériaux excavés, conformément aux exigences.  
 
ARTICLE 29 «ABSENCE D’ATTESTATION MUNICIPALE» 
 
 Si le remblayage a été effectué sans que l’officier n'ait procédé à la vérification des 
travaux et n'ait délivré une autorisation pour le raccordement à l’égout, il peut exiger 
du propriétaire que le raccordement à l'égout soit découvert pour vérification.  
 
 

CHAPITRE 6 
 

PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUT 
 
ARTICLE 30 « PROHIBITION » 
 
Nul ne peut détériorer, enlever ou recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou 
d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.  
 
ARTICLE 31 « BON FONCTIONNEMENT » 
 
Chaque propriétaire se doit de garder l’égout pluvial sur son terrain en bon ordre et 
d'effectuer toute réparation nécessaire à son bon fonctionnement.  
 
 

CHAPITRE 7 
 

DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES 
 
ARTICLE 32 « 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. 
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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 33 « ENTRÉE EN VIGUEUR » 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance ordinaire, tenue le sixième jour du 
mois de février, deux mille douze. 
 
 
 
       
Signé : Sylvain Beaudoin             Signé : Monique Fortin                                
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, secrétaire-trésorière 
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