
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
Règlement numéro 2015-549 qui abroge le règlement numéro 2008-481 concernant la construction et 
l’entretien des ponceaux et la canalisation de fossés des rues municipales 
 
ATTENDU QUE dans l’intérêt de la municipalité de Saint-Maurice et de ses contribuables, il est devenu néces-
saire d’établir une nouvelle réglementation concernant la construction et l’entretien des ponceaux et la canalisa-
tion de fossés dans les rues de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le conseil, par ses pouvoirs, peut réglementer la construction et l’entretien des ponceaux et la 
canalisation de fossés dans les rues municipalisées; 
 
ATTENDU QU’il est également opportun de décréter, aux fins du mieux être de la collectivité et de la protec-
tion de l’environnement, l’obligation par les propriétaires riverains de ne pas nuire à l’égouttement naturel des 
eaux dans les fossés de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion dudit règlement a été présenté, lors de la séance du conseil tenue le 6 
octobre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Lallemand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu unanimement qu’un règlement portant le numéro 2015-549 soit et est 
adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la construction, la réfection et le remplacement de 

tout ponceau et la canalisation de tout fossé d’une rue municipalisée sont assujettis aux dispositions du 
présent règlement; il est strictement interdit de remblayer, canaliser, recouvrir ou fermer un fossé autre-
ment qu’en vertu du présent règlement de façon temporaire ou permanente. 

 
2.2 Pour la construction de tout ponceau ou toute canalisation de fossés autorisée en vertu du présent règle-

ment, le propriétaire doit se conformer aux conditions suivantes : 
 

1. Soumettre une demande écrite accompagnée d’un plan indiquant la localisation des travaux; cette deman-
de devra être accompagnée d’un montant de 20 $ pour un ponceau et/ou pour la canalisation d’un fossé, 
15 jours avant le début des travaux. 

2. Obtenir préalablement à l’autorisation d’effectuer les travaux, un certificat d’autorisation émis par la 
personne désignée de la Municipalité sur la faisabilité du projet; sur réception de la demande et du 
montant, un certificat d’autorisation sera émis par la personne désignée de la Municipalité permettant 
au propriétaire de réaliser les travaux. 

3. Les travaux devront être exécutés conformément au devis technique présenté en annexe et faisant partie 
intégrante de ce règlement. 

4. Le niveau doit être celui établi par la personne désignée de la Municipalité afin de permettre un écou-
lement normal des eaux; si besoin est, le reprofilage du fossé devra être effectué au frais du requérant. 

5. Chaque cas étant unique, le reprofilage pourrait s’étendre au-delà des limites en front de la propriété du 
requérant afin d’améliorer le drainage municipal; les travaux pourront ou non être effectués par la Mu-
nicipalité après une évaluation. 

6. Le requérant est responsable du bon fonctionnement de la conduite en tout temps. Si des correctifs doi-
vent être apportés pour permettre l’écoulement de l’eau, ces travaux sont sous la responsabilité du re-
quérant. Si les travaux exigés ne sont pas exécutés, ceux-ci seront faits par la Municipalité aux frais du 
requérant. 

 
ARTICLE 3 
 
3.1 Toute personne qui obstrue, détourne ou permet d’obstruer un fossé, refuse de faire ou de laisser faire les 

travaux requis par la Municipalité ou la personne désignée de la Municipalité, commet une infraction et 
est passible des pénalités prévues au présent règlement. 

 
3.2 Tout propriétaire causant des dommages tels que remblais, déblais, barrages, restrictions et / ou autres à 

un fossé sera tenu de corriger ou de faire corriger par celui qui a causé, et ce sans retard, les dommages 
et de faire disparaître cette nuisance. 



 
3.3 Tout propriétaire qui cause des dommages à un fossé est tenu d’apporter les corrections nécessaires sans 

retard. 
 
3.4 Sur refus ou défaut de se conformer, la Municipalité exécutera ou fera exécuter lesdits travaux de correc-

tion aux frais du propriétaire. 
 
3.5 La personne désignée de la Municipalité est chargée de voir à l’application du présent règlement. Il peut 

aviser par écrit tout propriétaire qui contrevient au présent règlement de voir à effectuer les corrections 
nécessaires dans les sept (7) jours, à défaut de quoi la Municipalité pourra les effectuer aux frais du pro-
priétaire. 

 
ARTICLE 4 
 
De plus, tout propriétaire venant en contravention avec les dispositions du présent règlement commet une infrac-
tion et est passible d’une amende minimum de trois cent dollars (300 $) et maximum de mille dollars (1 000 $), 
en plus des frais pour la première infraction et d’une amende de six cent dollars (600 $) à deux mille dollars 
(2 000 $), en plus des frais pour toute infraction subséquente. 
 
Si l’infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction séparée et le contrevenant est passible 
de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se continue. 
 
À défaut d’avoir acquitté le total de l’amende et des frais à l’intérieur du délai imparti par le Tribunal, 
l’exécution du jugement se fera conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement remplace tout règlement antérieur ou résolution antérieure relativement à la construction et 
à l’entretien de ponceaux et la canalisation de fossés adoptés antérieurement par le conseil municipal de la muni-
cipalité de Saint-Maurice. 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
GÉRARD BRUNEAU                                   ANDRÉE NEAULT                                                     
Gérard Bruneau, maire Andrée Neault, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
Copie certifiée conforme, 
extrait du Livre des Délibérations 
et donnée à Saint-Maurice, 
 
Ce 8e jour du mois de juillet 2015. 
 
 
 
      
Andrée Neault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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