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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES  
MUNICIPALITÉ DES CÈDRES      
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 281-2006 
 

 
Règlement autorisant la fermeture des 
fossés et abrogeant les règlements 
numéros 097 et 186-99 et leurs 
amendements 
 

 
ATTENDU QU’il est important de considérer les problèmes existants et ainsi 
clarifier les modalités d’application des types de matériaux utilisés; 
 
ATTENDU QUE les modifications viennent actualiser la réglementation; 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent projet de règlement a dûment été 
donné par le conseiller M. Marcel Guérin à l’assemblée du Conseil municipal 
du 9 mai 2006. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. Marcel Guérin appuyée par 
Mme Thérèse Lemelin, le Conseil municipal décrète, statue et ordonne ce 
qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - LES FOSSÉS LONGEANT LES RUES DE JURIDICTION 
MUNICIPALE PEUVENT ÊTRE FERMÉS EN PROCÉDANT COMME SUIT  

 
1.1 «  Une demande doit être faite à la Municipalité des Cèdres et ce, avant 

d’entreprendre les travaux et l’obtention d’un permis est obligatoire. 
 
1.2 Une autorisation écrite devra être obtenue de la part de l’inspecteur 

municipal ou du contremaître et l’exécution des travaux sera sous la 
surveillance du contremaître. 

 
1.3 Le niveau du tuyau à installer devra être déterminé par le responsable 

municipal décrit à l’article 1.2 et ne devra jamais avoir moins de 1/1000 
de pente. 

 

1.4 Les tuyaux unis (de préférence) ou ondulés à l’intérieur comme à 
l’extérieur pourront être utilisés et ils devront être perforés et avoir un 
diamètre minimum de 15 pouces (380mm) (tuyau polyéthylène haute 
densité C1 300 perforé, uni ou ondulé ou tuyau en acier galvanisé 1.6 
millimètres d’épaisseur, ce dernier pouvant être utilisé sous l’entrée 
principale de la résidence).  Lorsque le tuyau perforé uni ou ondulé est 
utilisé dans un terrain sablonneux, il devra être recouvert d’une 
membrane géotextile filtrante.  Si tous les propriétaires situés dans un 
bassin verseur déterminé désirent soumettre un projet d’ensemble, le 
responsable municipal pourra accepter ledit projet en tenant compte que 
le tuyau de départ aura un minimum de 6 pouces de diamètre et qu’un 
minimum de grosseur de tuyau correspondant à 2  pouces carrés de 
surface par 100 pieds de longueur de côté de rue à égoutter doit y être 
installé. 



 

 

1.5 Chaque terrain doit être pourvu d’au moins un puisard installé de 
préférence dans la ligne de lot et permettant l’écoulement des eaux de 
surface et pourra être installé en front de chacun des terrains longeant 
cette rue et ne devra jamais avoir moins de 60 pieds et jamais plus de 
125 pieds d’intervalle sauf dans les courbes où les regards devront 

être installés dans les lignes de lots. 
 
1.6 Le puisard installé devra être en plastique préfabriqué et ce, sur chaque 

lot du même diamètre que le tuyau à être installé.  Ce puisard doit 
comporter une cheminée étanche surmontée d’une grille de fonte ou de 
plastique à rainures bien adaptée mais amovible pour pouvoir accéder 
aux opérations d’entretien.  Le dessus de la grille sera à 6 pouces plus 
bas que le côté de la rue, lorsque possible. 

 
1.7 La tranchée où seront installés les tuyaux et les puisards devra être 

suffisamment profonde pour permettre le nivellement de l’assise. 
 
1.8 Le remblayage près des puisards sera de pierre ½" ou ¾" net ainsi que 

la stabilisation de chaque côté du tuyau (6 pouces minimum au-dessus 
du tuyau). 

 
1.9 La finition du terrain doit être telle que l’égouttement des eaux vers le 

puisard se fasse adéquatement et qu’une légère dépression tout le long 
du ponceau installé puisse recueillir les eaux de pluie et qu’elles ne 
soient pas dirigées vers la voie publique. 

 
1.10 Les conduites devront avoir un minimum de 24 pouces de remblai             

par-dessus, si ce 24 pouces ne peut être respecté, la conduite sous 
l’entrée de la résidence sera protégée du gel par l’installation d’un 
isolant de type « styrofoam » de qualité appropriée minimum de 2 
pouces d’épaisseur. 

 
1.11 Le fait pour un citoyen d’être autorisé à se prévaloir des dispositions du 

présent règlement ne lui confère aucun droit sur l’assiette de l’immeuble 
où est situé la conduite drainante. 

 
1.12 Dans le cas où la fermeture de fossé aurait été faite individuellement et 

ne correspondrait pas au présent règlement, le tout sera enlevé aux 

frais des intéressés.  Lorsque le tuyau de ponceau doit obligatoirement 
posséder un diamètre de plus de 24 pouces (600mm), le présent 
règlement ne s’appliquera pas et l’on ne pourra pas procéder à la 
fermeture complète du fossé. 

 
1.13 La construction des tranchées drainantes et du puisard doivent être 

faites comme le croquis ci-joint « Annexe A » et faisant partie intégrante 
du présent règlement. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
Dans tous les cas, le propriétaire prend l’entière responsabilité de la qualité 
de la construction et assume la totalité des frais inhérents à ces travaux.   
 
 



 

 

ARTICLE 3 
 

Le présent règlement remplace, en outre, tout autre règlement ou partie de 
règlement incompatible avec le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 JUIN 2006 

 
 
 

Géraldine T. Quesnel    Stéphane Plante 
Mairesse      Secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 9 mai 2006 

Adoption du projet : 9 mai 2006 
Adoption du règlement : 13 juin 2006 
Entrée en vigueur : 14 juin 2006 

 
 

 
 

 


