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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMPTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALIÉ DU CANTON DE GORE

CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES NORMES
AppLrcABLEs À m coNsrRucnoN DEs RUEs er À
LEUR MUNICIPALISATION

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 201 portant sur les
normes applicables à la construction et l'entretien des rues et de leur
municipalisation;

ATTENDU QU'il y a lieu de réviser les normes applicables à la construction
des rues et à leur municipalisation;

ATTENDU les articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale
permettant à toute municipalité par règlement de prévoir que tout ou partie de
ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de
tarification.

ATTENDU qu'une présentation et un avis de motion ont été donnés lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 7 décembre2020;

EN CONSÉOUenCe

lL EST PROPOSÉ PAR: le conseiller Clark Shaw
APPUYÉ PAR: le conseiller Donald Manconi

ET RÉSOLU à I'unanimité des conseillers (6) :

QUE LE CONSEIL OÉCNÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le présent préambule fait partie intégrante du présent règlement.
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 2 TERMINOLOGIE

Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui

leur sont attribués dans le présent article. Le genre masculin inclut le genre
féminin.

Représentant désigné : signifie le directeur des travaux publics, le directeur
de I'urbanisme, le directeur général et toute autre personne désignée par le
conseil.

Rue privée : voie de circulation automobile carrossable située sur un lot dont
la municipalité n'est pas propriétaire.

Municipalisation d'une rue privée : processus par lequel un propriétaire
d'une rue privée cède celle-ci à la municipalité.

Nouvelle rue : emprise de rue non cadastrée avant la mise en vigueur de la
présente règlementation sur laquelle un promoteur (propriétaire) veut
construire une rue,

ARTICLE 3 RÈGLE CÉruÉNruE D'APPLICATION

Tout propriétaire, qui veut ouvrir une rue ou obtenir la municipalisation d'une
rue dans le territoire de la municipalité de Gore, doit exécuter ou faire exécuter
à ses frais tous les travaux requis, conformément aux spécifications établies
dans le présent règlement.

SECTION 1 : OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUCTION DE RUE

ARTICLE 4 EMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION
D'UNE RUE

Quiconque désire entreprendre des travaux de construction d'une rue ou d'un
prolongement de rue doit, avant d'entreprendre des travaux, obtenir un permis
de construction approuvé par le fonctionnaire désigné suivant les conditions
stipulées au présent r{;lement.

ARTICLE 5 PLANS ET DOCUMENTS EXGÉS POUR LA DEMANDE
DE PERMIS DE CONSTRUCTION D'UNE RUE OU D'UN
PROLONGEMENT DE RUE

Toute demande de permis de construction relative à la construction d'une rue,
ou d'un prolongement de rue, doit être accompagnée des documents
suivants, à savoir:

RÈGLEMENT 201-1 coNcERNnffi t'ÉlnaussEMENT DEs NoRMES AppL¡cABLEs À u cor'¡srnucnoN
DEs RUEs er À l¡uR MuNtctpALtsATtoN

Version 17 décembre 2020 2



RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

i. un plan cadastral de la rue projetée préparé par un arpenteur-géomètre,
suivant les normes édictées au règlement de lotissement en vigueur;

ii. un plan d'ensemble du projet tel que défini au règlement sur
I'ad min istration des règ lements d' u rban ismes.

iii. un plan d'ingénieur signé et scellé à l'échelle démontrant en vue de
plan : le chemin projeté sur le nouveau cadastre, le chainage, les
dévers, les glissières de sécurité, I'emprise et le sens d'écoulement des
fossés, la position des ponceaux avec les radiers d'installation, les

bassins de sédimentation, les bas de talus, les cours d'eau ainsi que les

bandes riveraines, la topographie du secteur, etc. Les plans doivent
également inclure une vue en profil de la rue avec les pentes, les zones
de remblai et déblai, la position des ponceaux ainsi que les coupes types
des ponceaux, des fossés et des structures de la rue. Les plans doivent
se référer au présent règlement.

iv. les traverses de cours d'eau doivent être conformes au règlement
régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau
situés sur le territoire de la MRC d'Argenteuil,

v. les servitudes existantes et proposées, s'il y a lieu.

vi. un certificat d'autorisation du ministère de I'Environnement ou des
Transports ou tout autre palier de gouvernement, lorsque nécessaire.

ARTICLE 6 MODIFICATION AUX PLANS ET DOCUMENTS

Toute modification apportée aux plans et documents après l'émission du
permis doit faire I'objet d'une nouvelle approbation par le fonctionnaire
désigné, avant I'exécution des travaux ainsi modifiés.

ARTICLE 7 DELAI DE DELIVRANCE DU PERMIS

Lorsque tous les plans et documents énumérés ci-haut ont été déposés à la
municipalité, le fonctionnaire désigné a soixante (60) jours pour délivrer ou

refuser le permis.

ARTICLE 8 VALIDIÉ DU PERMIS

Le permis est valide pour une période d'un (1) an et les travaux de construction

de rue doivent être complétés à I'intérieur de ce délai. Passé ce délai, la
municipalité peut renouveler le permis pour une seule période maximale de
six (6) mois.

ARTICLE 9 COÛT DU PERMIS

Le coût de délivrance du permis est fixé à 200 $.
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RÈGLEMENTS DE LA
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SECTION 2 : OBTENTION DU PERMIS DE CONSTRUCTTON DE RUE

ARTICLE 1(l CONDITIONS GÉNÉRALES DE MUN¡CIPALISATION
D'UNE RUE

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux demandes de municipalisation
d'une rue. En toutes circonstances, la municipalité n'a aucune obligation
envers le requérant d'accepter la cession de la rue.

Tout requérant qui désire municipaliser une rue ou construire une nouvelle rue
doit se conformer aux conditions suivantes :

Pour la municipalisation d'une rue privée existante :

Une rue privée existante avant la mise en place du présent règlement doit
posséder une emprise cadastrale minimale de 12 m de large afin de pouvoir
être municipalisée. Advenant que l'emprise cadastrale soit insuffisante, il est
de la responsabilité du propriétaire de la rendre conforme aux normes
municipales et il doit en assumer tous les frais. Dans certains cas, la
municipalité peut exiger que I'emprise cadastrale soit élargie jusqu'à 20 m
selon les besoins spécifiques de la rue.

De plus, un rond-point en forme circulaire ou en forme de <T> suffisamment
large pour permettre aux véhicules d'urgence de pivoter librement, doit être
aménagé dans le cas des culs-de-sac. Le rond-point doit être jugé conforme
par le fonctionnaire désigné. Aucun cul-de-sac d'une longueur de moins de
200 mètres n'est accepté comme chemin municipal.

Pour la municipalisation d'une nouvelle rue :

Pour la construction d'une nouvelle rue, les conditions suivantes doivent être
respectées:

1. Le cédant doit avoir un permis de construction émis par la municipalité
ainsi que tout addenda relié au permis de construction.

2. Pour la construction de la nouvelle rue, le cédant doit se conformer en tous
points aux normes minimales de conception de I'article 11 du présent
règlernent.

3. Le cédant doit présenter un plan <Tel Que Construit> et une attestation de
conformité fournis par I'ingénieur responsable du projet à la municipalité
pour approbation,

4. Le propriétaire doit procéder à la cession de la rue à la municipalité du
Canton de Gore, pour la somme de un dollar (1$). cet immeuble doit être
libre de toute hypothèque et/ou privilège. Tous les frais inhérents à cette
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transaction sont à la charge du cédant.

5. Le propriétaire doit fournir toutes les servitudes notariées, si nécessaire

ARTICLE I1 NORMES PARTICUL¡ÈNES RELATIVES À LA
CONSTRUCTION D'UNE RUE

La construction d'une nouvelle rue et la municipalisation d'une rue privée ne
sont autorisées que si les travaux sont exécutés conformément aux
spécifications et conditions suivantes :

Les travaux sont exécutés sous la supervision et avec l'approbation du
représentant désigné par la municipalité. Celui-ci participe activement à toutes
les étapes du projet afin de s'assurer que les travaux sont effectués selon les
normes spécifiées dans le présent règlement. Le représentant municipal
effectue des visites de chantier périodiques et participe activement à la prise
de décision.

Dans le cas de la municipalisation d'une rue privée existante, si d'après l'avis
professionnel de I'ingénieur en charge de la réfection, I'assise de la rue est
suffisamment solide, il ne sera pas exigé d'ajouter une couche de matériaux
granulaire aux fins de construire une fondation inférieure. Si cette même rue

est trop étroite et nécessite un élargissement ou une déviation, les sections
élargies ou déviées doivent se conformer au présent règlement.

Les critères types de conception suivants représentent les standards
minimaux de conception de la municipalité. ll revient à l'ingénieur d'évaluer si

ces standards sont suffisants pour la nature du projet.

1) Lotissement : Toute rue ou son prolongement devra former un lot distinct
ou être constitué(e) de plusieurs lots distincts aux plans et livre de renvoi
officiel d'un cadastre.

2) Géométrie : la conception de la géométrie routière de toute rue doit être
conforme au règlement de lotissement, La largeur d'emprise minimale est
établie à 20 m pour toute nouvelle rue.

3) Déboisement: pour les rues privées existantes en processus de
municipalisation, le déboisement et I'essouchement se font selon les

besoins à I'intérieur des limites cadastrales minimales requises (12 m).

Pour les nouvelles rues, le déboisement et I'essouchement doivent être
effectués sur une distance de 7.5 m de part et d'autre à partir du centre
de la rue projetée. Les 2.5 m restant sont déboisés et essouchés selon
les besoins.
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4) Humus forestier: La terre noire, le sol organique de même que toutes
les matières végétales doivent être enlevés jusqu'au sol granulaire ou roc
solide sur toute la largeur des fondations de la rue incluant I'infrastructure
et les fossés.

5) lnfrastructure: Les travaux de remblai et déblai doivent être exécutés
afin que la rue soit exempte de buttes, collines, côtes ou pentes inutiles.
Les pentes maximales acceptées doivent être inférieures ou égales à
15%, Le matériel de déblai peut servir de matériel de remblai, s'il satisfait
les exigences d'un matériau classe B ou d'un matériau detype MG-112
dépourvu de matière organique et d'argile, La compaction est basée sur
les maximums atteints en chantier par couche maximale de 300 mm
d'épaisseur. Tous les blocs rocheux supérieurs à 300 mm de diamètre
doivent être enlevés de la couche d'infrastructure sur 400 mm d'épaisseur
à partir du profil final de I'infrastructure (voir croquis type en annexe l).

6) Profil : Le profil de la rue doit, dans la mesure du possible, rejoindre le
niveau des terrains riverains dans le but d'éviter que les entrées
charretières aient des pentes supérieures à 15%.

7) Mise en forme: La mise en forme de I'infrastructure doit être faite de
façon à avoir des pentes d'écoulement transversales de + 3% du centre
de la rue vers les fossés ou points bas pour les sections de chemin en
couronne alors que les dévers doivent avoir une pente maximale de 6%.

B) Fossé : Lorsque l'élévation du sol adjacent à la structure routière est
supérieure à 300 mm sous la ligne d'infrastructure, un fossé doit être
creusé afin d'évacuer l'eau pouvant s'accumuler sous les infrastructures
routières. La pente des fossés doit être profilée de façon à ce qu'il n'y ait
aucune eau stagnante pouvant s'accumuler dans le fond du fossé. Les
sections de fossé ayant des pentes supérieures à B% doivent être
enrochées avec une pierre concassée 100% fracturée de calibre 100 à
200 mm sur une épaisseur de 200 à250 mm afin de prévenir l'érosion des
fossés. La hauteur de I'enrochement doit atteindre 200 mm sous le niveau
de la crête du fossé côté de la rue sans toutefois la dépasser et peut être
supérieure du côté opposé. Le fond du fossé doit être 300 mm sous la
ligne d'infrastructure sans jamais avoir une profondeur inférieure à
600 mm. La largeur du fond du fossé doit être d'au moins 450 mm. Les
pentes de déblai doivent respecter le ratio 1 :1.5 soit 1 à la verticale et
1.5 à l'horizontale (voir croquis type en annexe l),
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9) Bassin de sédimentation : Un bassin de sédimentation doit être installé
aux endroits où les fossés se déversent dans les cours d'eau sans
toutefois être construit dans la bande riveraine, Le bassin de
sédimentation doit avoir une forme de bol ou une forme allongée si
l'espace est restreint avec la propriété riveraine et doit avoir un rayon de
surface de + 1,5 m et une profondeur de t 900 mm avec des pentes
latérales de 1 :1. une membrane géotextile de type TX-70 ou l'équivalent
(minimum) doit être installée dans le fond de l'excavation avant la mise en
place de I'enrochement qui sera de type pierre concassée 100% fracturée
de calibre 100 à 200 mm sur 200 à 250 mm d'épaisseur. Un bloc rocheux
de forme arrondi de t 600 mm de diamètre doit être déposé dans le fond
du bassin afin de ralentir la vitesse de l'eau. Un déversoir en forme de
cuve de t 300 mm de profondeur par rapport au-dessus du bassin doit
être construit afin d'évacuer les eaux du bassin vers le cours d'eau (voir
croquis type en annexe l).

10) Ponceau transversal inférieur à 900 mm de diamètre: Les ponceaux

transversaux inférieurs à 900 mm de diamètre doivent être de type PEHD
(polyéthylène haute densité) R320 cloche garniture avec parois

intérieures lisses. En aucun cas, les tuyaux transversaux ne doivent avoir
un diamètre inférieur à 450 mm. Au moment de l'installation, une
membrane géotextile de type TX-70 (minimum) ou l'équivalent doit être
installée dans le fond de I'excavation sur toute sa superficie avant la mise
en place de l'assise. L'assise doit avoir une épaisseur minimale de 150

mm et doit être densifiée à 90% du PM par couche de 150 mm. L'assise
doit être constituée d'une piene concassée 100% fracturée de calibre MG-
20b. Lorsque le ponceau est installé, une membrane géotextile doit
recouvrir les joints de raccordement des sections du ponceau avant la
mise en place de l'enrobage, Le ponceau doit avoir une pente minimale
d'écoulement de 0,1o/o et la pente doit être constante et rectiligne. Les

radiers d'entrée et de sortie doivent être ajustés au profil des fossés et du

terrain existant, L'enrobage doit avoir les mêmes caractéristiques que

l'assise et doit être installé dans les mêmes conditions, c'est-à-dire;
densifié à 90% du PM par couche de 150 mm maximum. La hauteur de
remblai minimale tolérée au-dessus de la couronne d'un ponceau est de
t 600 mm et les parois des extrémités du ponceau doivent être
recouvertes d'une membrane géotextile de type TX-70 (minimum) ou

l'équivalent suivi d'un enrochement en pierre concassée 100% fracturée
de calibre 100 à 200 mm sur 250 mm d'épaisseur. La hauteur maximale
de l'enrochement ne doit pas dépasser 200 mm sous la crête du haut de
talus du côté des accotements (voir croquis type en annexe l).
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11) Ponceau charretière inférieur à 900 mm de diamètre: Les ponceaux
charretières doivent être installés selon les mêmes conditions que les
ponceaux transversaux. Par contre, le diamètre minimal sera réduit à
375 mm et l'épaisseur minimale de remblai par=dessus la couronne du
ponceau est réduite à t 400 mm. Les ponceaux de type PEHD R210
cloche clip sont acceptés. La longueur des ponceaux charretières doit être
de 9 m et les radiers d'entrées et de sorties doivent suivre la pente
d'écoulement du fossé. Pour les propriétés situées en bordure des routes
municipales, les ponceaux sont installés par la municipalité aux frais des
propriétaires riverains conformément à la tarification prévue à

I'article 13 (voir croquis type en annexe l),

12) Ponceau transversal et charretière supérieur à 900 mm de diamètre :

Pour les ponceaux transversaux et charretières supérieurs à 900 mm de
diamètre, ils peuvent être de type TBA (tuyau de béton armé) classe lV,
de type Weholite, de type PEHD BOSS 3000 ou équivalent. Sous
certaines conditions et sous approbation municipale, les ponceaux en
TTOG (tuyau de tole ondulée galvanisée) enduit de polymère peuvent être
installés.

13) Ponceau dans les cours d'eau:Les ponceaux installés dans les cours
d'eau doivent respecter le règlement régissant les matières relatives à
l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC
d'Argenteuil.

14) Matériaux: Les matériaux de calibre 100 à 200 mm, 200 à 300 mm,
0-20 mm tout venant, MG-20b, MG-20, 0-56 mm tout venant, MG-56 et
MG-112 (pierre) doivent être de type pierre concassée 100Y0 fracturée,
c'est à dire dépourvus de sable et gravier. Une attestation de conformité
des matériaux selon la norme BNQ 2560-114 fournie par un laboratoire
doit être envoyée à la municipalité avant les travaux. La municipalité se
réserve le droit de valider la qualité des matériaux utilisés sur son territoire
par le laboratoire de son choix. Aucune piene concassée de couleur
rougeâtre n'est acceptée pour des travaux de construction routiers lorsque
celle-ci est visible (ex. : surface de roulement d'une rue en gravier,
accotement d'une rue asphaltée, etc.)

15) Sous-fondation : Une sousjondation est nécessaire si l'infrastructure est
jugée inapte (ex, : rétention d'eau, faiblesse, etc.) par l'ingénieur en
charge de la conception à recevoir la fondation inférieure. La sous-
fondation doit être construite avec un matériau de type MG-112 ayant une
épaisseur minimale de 400 mm compactée à 90% de PM (voir croquis
type en annexe l).
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16) Géotextile et géogrille : Selon les directives de I'ingénieur en charge de
la conception, la mise en place d'une membrane géotextire de type TX-R
ou l'équivalent et/ou d'une géogrille biaxiale BX-300 ou l'équivalent, doit
être installée aux endroits où les sols sont compressibles et qui ne
peuvent être excavés.

17) Fondation inférieure: La fondation inferieure doit être de type pierre
concassée 100o/o fracturée de calibre MG-56 densifiée à 95% du PM et
doit avoir une épaisseur minimale de 150 mm. La fondation inférieure doit
être étendue sur la totalité de la sousjondation ou sur la couche
d'infrastructure selon la coupe type u profil de rue et fossé > (voir croquis
type en annexe l).

18) Fondation supérieure: Dans le cas d'une rue qui sera asphaltée, la

fondation supérieure doit être de type pierre concassée 100o/o fracturée
de calibre MG-20 densifiée à 95% du PM et doit avoir une épaisseur
minimale de 150 mm. Dans le cas d'une rue qui ne sera pas asphaltée, le

calibre de la pierre concassée doit être de type pierre concassée 100%
fracturée de calibre MG-20b installée selon les mêmes conditions que
précédemment, La fondation supérieure doit être étendue sur la totalité
de la fondation inférieure ou sur la totalité de la chaussée existante dans
le cas de la municipalisation d'une rue privée en accord avec le

représentant municipal. Les couronnes doivent être ajustées à 2% dans
le cas d'une route asphaltée et à t 4% dans le cas d'une route en gravier
et les dévers ne doivent pas dépasser 6% (voir croquis type en annexe l).

19) Asphalte monocouche et accotement : Les enrobés bitumineux utilisés
pour les surfaces en monocouche doivent être de type EB-14 ou ESG-14
avec une PG de 58-34 et doivent avoir un minimum de 70 mm d'épaisseur.
La largeur minimale de la surface asphaltée est de 6 m et dans la mesure
du possible dépourvue de joints longitudinaux. Les accotements doivent
avoir une largeur de 1 m (600 mm minimum dans certains cas) et doivent
être en pierre concassée 100% fracturée de calibre MG-20b bien

compactés et profilés à partir du rebord de l'asphalte vers le fossé avec
une pente de t 3% de façon à ce que I'eau puisse s'écouler librement
vers le fossé (voir croquis type en annexe l).

Dans les cas d'utilisations particulières des enrobés bitumineux (ex, :

couche de base, couche de surface, stationnement, couche de correction,
etc.), le choix du type de bitume et les taux de poses doivent être validés
par I'ingénieur en charge du projet.

RÈcl¡u¡¡¡r 201.1 coNcERnnm t'ÉtngtFsEMENT DEs NoRMES AppLrcABLEs À u cotsrnucnoN
DEs RUEs er À ¡-run MUNIcIPALISATIoN

Version 17 décembre 2020 9
l-
an
E
E,
+
Io
oz
-96
e
o
E
E
oo
3
E
or



RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE Municipalité du Ganton de Gore

20) Entrée charretière : Pour tout propriétaire désirant modifier, recharger ou
construire une entrée chanetière, le propriétaire est responsable de
profiler l'entrée charretière de façon à ce que les eaux de ruissellement
ne puissent s'évacuer vers les infrastructures municipales mis à part les
fossés. La pente et le tracé de I'allée d'accès doivent se conformer aux
articles concernant les allés d'accès du règlement de zonage en vigueur.

21) Glissière de sécurité : Des glissières de sécurité doivent être installées
aux endroits jugés dangereux pour la sécurité des automobilistes, selon
les recommandations de I'ingénieur ou du représentant municipal,
conformément au Tome Vlll ( dispositifs de retenue > du ministère des
Transports.

22) Hydrosemence : Les surfaces excavées et remaniées qui ne seront pas

empienées doivent être stabilisées avec un engazonnement. Les
semences doivent être certifiées "Semences Canada", mélanges d'herbes
à pelouse Canada No 1, conformes à la "Loi relative aux semences" et au
"Règlement sur les semences" du gouvernement du Canada, La
composition du mélange doit être conforme aux normes MTQ.

ARTICLE 12 OBSTRUCTION AU LIBRE ÉCOUIEMENT DES EAUX

Pour toute situation relative au libre écoulement des eaux, se référer au
règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours
d'eau situés sur le territoire de la MRC d'Argenteuil.

ïoute intervention par une personne qui affecte ou est susceptible
d'affecter l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, dont notamment
des travaux d'aménagement ou d'entretien, est formellement prohibée,
à moins qu'elle rencontre les exigences stipulées au règlement régissant les
matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le
territoire de la MRC d'Argenteuil.

ARTICLE 13 TARIFICATION

Pour tous travaux de ponceaux chanetières sur des rues publiques existantes
exécutés par la municipalité en vertu du présent règlement, la tarification est
établie de la façon suivante :

Main-d'æuvre

lnstallation des matériaux et utilisation des équipements

Matériaux (pierre, ponceau, membrane géotextile, etc)

Sans frais

Sans frais

Coût réel

REGLEMENT 201-1 CONCERI,IIHT L'ÉINETISSEMENT DES NORMES APPLIGABLES À u coÌ'¡srRucrIoN
DEs RUES er À l¡un MUNtctpALtsATtoN
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Ganton de Gore

SECTION 3 : APPLICATION, INSPECTION ET CLAUSES PÉNALES

ARTICLE 14 APPLICATION DU REGLEMENT

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le
fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de I'application du
règlement.

ARTICLE 15 INSPECTION

Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner entre 7h00 et
19h00 toute propriété mobilière et immobilière pour constater si le présent
règlement y est exécuté et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces
propriétés doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les
questions qui lui sont posées relativement à I'exécution du présent règlement.

ARTTCLE 16 pÉmlrÉS

Toute personne qui contrevient à I'une des dispositions du présent règlement
est passible, sans pre¡udice des autres recours qui peuvent être exercés
contre elle, d'une amende qui ne peut être inférieure à 300 $ et n'excédant
pas 1000 $ pour une personne physique et 2000 $ pour une personne morale.
En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut être augmentée à

2000 $ pour une personne physique et à 4000 $ pour une personne morale,

A défaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé du jugement, le
contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure
pénale.

Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour

chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
I'infraction.

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que le

fonctionnaire désigné, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toutes les dispositions du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats
d'infraction utiles à cette fin.

nÈclemeHr 20r.1 cotcERNru,rr r'ÉrlsussEMENT DEs NoRMES AppLtcABLEs À u cotsrnucroN
DEs RUEs er À leun MUNrcrpALrsATroN

Version 17 décembre 2020 I I



RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 17 ABROGATION

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 201 et ses
amendements.

ARTICLE 18 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi

Scott Pea

Maire

AVIS DE MOTION :

OÉpor DU PRoJET:
ADOPTION DU RÈGLEMENT:
AVIS DE PUBLICATION :

ENTRÉ EN VIGUEUR :

Sarah Channell
Secrétaire-tréso

07-12-2020
07-12-2020
17-12-2020
18-12-2020
18-12-2020

RÈclem¡m 201-1 coNcERNllr L'ÉtlgussEuENT DEs NoRMEs AppLtcABLEs À u colstnucrpt
DEs RUEs ¡r À leun MUNtctpALtsATtoN
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REGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

DESSINS TYPES
(ANNEXE t)

nÈclemelr 201.1 coucERttlut l'ÉtngtFsEMENT DEs NoRMES AppLrcABLEs À u corsrRucnoN
DEs RUEs er À leun MUNlclpALrsATtoN
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GORE

Arond¡ 300 si espaæ sumsanl

* Fond fossé 450

Våriabl6

Talus
extér¡eur

1.5

e , Arrond¡ 300 s¡ €spaæ suttlsanl

Vsr¡ablB

Talus
de dóblai

1.5

1000 (600 m¡n

Acc.

3000

Voie

Variable

3000

Voie

Variable

-1000 
({l0l! m¡n.}
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0iåliftca m¡nimâle 1 2 rr (pour mun¡cipal¡sêl¡on d'ure ru€ 6x¡dânÞl 2ô m (pour ns¡vdb rue)

Variâble

Talus
extérieu¡ Roc solide

10
1.5

I

Limite d'emprise

Si asphalté, accot€ment en piene concassée 100% fracturée
de calibre MG-20b compecté selon les règles de I'art et profilé å t 3% veß le fossé

I

c
Ë
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I

,|

1

I
-l
I'9t/ :,,r'lI

o

L¡mite d'emprise

Blocs rocheux de plus de 300 mm
de dia. å excever et disposer sur une

épaisseur de 4@ mm

Seclion å fregmenter et excaver

Couche d'¡ñfrastrudure (rsmblai/dóbla¡) compactée par
couche de 300 mm max. sslon les maximums atteints

en chenti€r €t dépourvue de blocs de plus de
300 mm de die. sur une épaisseur de 400 mm

L¡gne d'¡nfrâstructure

Si asphalté en monocouche, enrobé bitumineux PG 5E-34 de type EB-14
ou ESG-14 sur 70 mm d'åpaisseur min. (voir notes)

Fondatlon supórieure: Couche de 150 mm de pierre concassée 'lûOo/olraclu¡ée de
calibre MG-20 densifiée à 95% du PM dens le cas d'une rue qui sera asphaltée. Dans
le ces conlrâirè, I'ut¡l¡setion d'une pierre concassée 100 % fradurée de celibre MG-20b
densifiée å 95o/o du PM est exigée

Sous fondttion (si requise): Couche de 400 mm de
metêriâu de type MG-1 12 densifiê

å 90% du PM ou à 100% de la valeurd'une planche de
référence effectuée en chanl¡er

Fondation inférieurs: Couche de 150 mm min. de piene concassée
100o/olractu¡ée de calibre MG-56 densifiée å 95% du PM

COUPE TYPE, PROFIL DE RUE ET FOSSÉ (échelle: 1:70)

NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS TYPES SONT A NTRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ, IL REVIENT A L1NGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR LA NATURE DU PROJET.
- CET'TË PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201.1 ÊTABLISSANÎ LES NORMES APPLICABLES A LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GORE
-l
t'l
--l
f Végétation à conserver pour fin limitalive d'érosion

(voir biologiste pour plantes suggéréês dans Þ bande
riveraine s¡ végétation insuffisânt6 pour prévenir l'érosion)

a Cours d'eau

Prévoir enrocher fossé si plus de I o/o de pente
(Voir coupe type)

Haut de lalus

Fond du fossé

Accotêmenl

Chaussée

Haut de talus
(crête de fossé)

"r"

Sônr tfûsúhmlt -.L A

Bloc rocheux t 600mm dia.

Bessin de séd¡mentation enroché avec une piene
concassé€ 100% fracturée de calibre 100 å 200 mm

sur 200 à 250 mm d'épaisseur

A'
fi rdt 'q

¡ro$

.ll
-.i ,-

"t,,, r.

Accotement

Chaussée
Ponceau (à tite indicatif)

vuE EN PLAN, BASSIN DE SÉDIMENTATION (éche[e: 1:100)

NOTES:
- TOUÏES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS TYPES SONT A ÏTRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE LA MUNICIPALÍTÉ, IL REVIENT À L'INGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR LA NATURE DU PROJET,
- SI L'ESPACE AVEC LA PROPRIÉTÉ RMERAINE EST INSUFFISANTE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE SÉDIMENÎATION CIRCUL.AIRE PRÉVOIR AMËI.¡RECR

UN BASSIN EN FORME PLUS ALLONGÉE ET/OU PRÉVOIR UNE ENTENTE AVEC LE PROPRIÉTAIRE RIVERAIN POUR EMPIÈTEMENT
- CETTE PAGE FAIT PARTIE IITTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201.1 ÉTABLISSANT LES NORMËS APPLICABLES A ¡-¡ COIT¡STNUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GORE

l-a

Haut de talus arrière plan
(élev. approx.)

Bloc rocheux t 600mm de d¡a. -

i2000

A
uJ

A'

l'laut de talus arrière phn
(élev. approx.)

I
+

*3000 r1000

1

Fond excavation fossé
(élev. approx.)

Géotextile de type TX-70 ou
l'équ¡valent (minimum) sous

toute lâ surfâce enrôchéê

Fond excavstion
exutoire (élev. approx.)

Enrochement evec une pierre concassée
100 % frac{urée de calibre 100 â 200 mm
sur 200 à 250 mm d'épaisseur
m¡nutieusement installée avec le godet

"o'ÌD.'

r1200ryoo

couPE A - A" BASSIN DE SÉDIMENTATION (échelle: 1:60)

NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
. CES CROQUIS TYPES SONT A TTRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE I-A MUNICIPALITÉ. IL REVIENT À L'INGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR I.A NATURE DU PROJET,
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RËGLEMENT 201..t ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GORE
:
!,a.{

f

Lilnite de l'enrochemerr[ (variabfe mais
jamais inférbure au côté opposé) Hydrosemence (s¡ requís)

.1000 (000mrn.)

Accotement

Fondation routière d'épaisseur variabb
(voír coupe type, profil de rue et fossé)

- Arrond¡ 300 s¡ espaæ sufìsånt

Ið
I

;
E
a
@

.l

I
8fÉi

g
e
È

.5
1.5

Ligne d'infrastruc{ure
Enfochement avec une pierre concassée
'100 % frecturée de calíbre 100 à 2m mm
sur 200 â 250 mm d'épaisseur
minutieusement instellåe avec h godet

couPE TYPE, ENROCHEMENT FOSSÉ 8% DE PENTE ET PLUS (écheile: 1:60)

NOTES:
-TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS TYPES SONT À TTRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE I.A MUNICIPALITÉ. IL REVIENT A UINGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR lj NATURE DU PROJET.
. CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÊGLEMENT 201 .1 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES À LA coNsTRUcTIoN ET L'ENTRETIEN DEs RUES ET LEUR MUNICIPALISATIoN



GORE
Si asphalté en monocouche,
enrobé bitumineux PG 58-34

de type EB-14 ou ESG'14 sur
70 mm d'épaisseur min.

(voir notes)

Assise cn pþne concassée
100% fracturée de celibre MG-20b

compaclée à 90% du PM
par couche de 150 mm max.

(Note: l'épaisseur de l'ess¡sc poul
varier selon les conditions de

sol sous adjacentes et le
d¡emètre du ponceeu mais ne doit

jamâ¡s être inférieure å 150 mm)

Fondation supá¡iôur€: Couche de 150 mm de pie¡re conc¿ssée
100% fraclurée de calibre MG-20 densifiée à 95o/o du PM dane
le cas d'une rue qui sera esphallée. Dans le cas contreire, I'utilisation
d'une pierre concassée 100 7o fracturée de calibre MG-20b
dens¡fiée à 95% du PM est exigée

Fondat¡on inférieure: Couche de 150 mm de
pierre concassée 100% fracturée
de calibre MG-56 densifiée à 95% du PM

a

d, EP
t

I
¡

2
1 Ne pas compacter ! of

ællê zon€ I -0,?- €.rI Pono.u PEHD rype. \ Et 1

5 I 'lsm 
1

1 \ - - r.
l.D

I ,ls{:
' iry'**¡ !¡ame!ø

15

Ligne d'infrastruclure type

Transition avec une pente minimale
de 5H:lV pour éviler les soulèvemenls

différentiels causés par le gel

5

5l1

.ç
Ê
o

600

SouE fondation (ei rcquise): Couche de
400 mm de matériau de type MG-1'12 densifiée
å 90% du PM ou å 100 o/o de la valeur d'une planche
de rêférence effectuèe en chantier

Couche d'infrastructure (remblai/déblai) compactée
par couche de 300 mm max. sebn les maximums
atteinls ên chantier et dépouruue de blocs de plus
de 300 mm de dia. sur une épaisseur de 400 mm

Enrobege en pierre concassée 100o/o

fracturée de calibre MG-20b compacté
å 90% du PM per couche de 300 mm max.

Demi-assise
non compactée

S'assurer que le fond d'excavation est le plus sec
possible et dépourvu de malériaux instâbles (ex.:
souche, matière organique, elc.) evant la mise en place
de l'assise. Dans le cas contraire, prévoir excaver
jusqu'au sol solide. La mise en place d'une membrane
góotextile de type TX-70 ou l'équivalent (minimum) sur la
totalité du fond de I'excavation est obligatoire avanl la mise
ên placo de l'assise

COUPE TYPE, PONCEAU TRANSVERSAL (échelle: 1:50)

NOTES:
- ïOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS TYPES SONT À TITRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ. IL REVIENT À LINGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR I-A NATURE DU PROJËT-
- PRÉVO|R RECOUVRTR LË JOTNT DE RACCORDEMENT ENrRE DEUX (2) SECTTONS DE PONCEAUX AVEC UNE MEMBRANE GÉOTEXïLE
. CEfiE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT2O1.1 ËTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES À LA CO¡¡STNUCTION ET IENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GORE

Si asphalté (voir détails coupe type, poncesu Íânsversãl)

Fondation supér¡eure (vo¡r dête¡ls coupe lype, ponceeu transversal)

Fondat¡on inférieure (voir détails coupe lype, ponc€au transversâl)

Sous fondalion si requise (voir délails coupe type, ponceau transvercal)

Si accotement (voir détails coupe type, prof¡l de rue et fossé)

Enrobage (voir détails coupe type, ponceeu transversal)

_ 1000{6OOm¡1,¡ - - arrondi 300 si espace suffìsant

r3
Géotextile de type TX-70 ou l'équivelent
(minimum) sous toute fa surface enrochée

Vühblr l@¡r rûr.,

ijg
I:f

:

:

t

1.5

Prévo¡r l'enrochement des extrémités
avec une p¡erre concassée 100 o/o fracturée
de calibre 100 å 200 mm sur t 250 mm d'épaisseur
minutieu3ement ¡nstallée evec le godet

ri
1.5

q fossé
Les radiers d'entrées et de sorties du ponceau devront
åtre ajustés en fonction du profil d'écoulement du fossé et
du niveau du terrain avoisinant ou en fonctlon du rÈglement
numéro 82-15 de la MRC d'Argenteuil s'¡l s'agit d'un couß¡ d'eeu

Ponceau PEHD ou autre (voir détails articles l0 å 13 du règlement)

Ass¡se (voír déte¡ls coupe Çpe, ponceau transversal)

Géotextile (voir détails coupe type, poncsau transvêrsâl)

couPE EXTRÉM|TÉ, PONCEAU TRANSVERSAL (écheile: 1:50)

NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATIoN CONTRAIRE
. CES CROQUIS TYPES SONT A TITRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ. IL REVIENT À L'INGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR I.A NATURE DU PROJET,
- PRÉvotR REcouvRtR LE JorNT DE RAcooRDEMENT ENTRE DEUX (2) sEcroNS DE poNcEAUX AVEC UNE MEMBRANË cÉorEXTtLE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201.1 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES A LA CONSÍRUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GORE

Ne paa compacter
cette zone

Entrée charretière proposée:
couche de 75 mm d'épaisseur de 0 - 20 mm lout venent
ou de criblure dc roche bien compaclée
(Note: le propr¡étaire evou I'entrepreneur gont responsables
de profiler I'entrée de façon å ce que les eaux de ruissellement
ne puissent s'évacuer vers les infrastruc{ures municipales
mis à parl les fossés).

Entrée charrelière

Matériel de remblai dê type clesse B
ou MG-112 dépourvu de matière organigue
cl'argile et de blocs de plus 300 mm de dia.
compeclé par couche de 300 mm mâx.
selon les meximums âtleints en chantier

Rue ou chemin

Les pentes d'oxcavation doivent rêpondre
aux exigences de la CSST en fonc{ion du

lype de sol en place (pente mínimale
exigée'1H:1V)

Ponceau PEHD gpe

AssiÊe en p¡erre concassée
l00o/o fiacturée de calibre MG-20b

compactée à 90o/o du PM
par couche de 150 mm max.

(Note: l'épaisseur de I'essise peut
varler selon les conditions de

sol sous adjacentes et le diamètre
du ponceau meis ne doit jemâis

être infér¡eure à 150 mm).
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Demi-assise
non compac{ée

Enrobage en pierre concassée 100olo

fracturée de calibre MG-20b compåcté
â 90% du PM par couche de 300 mm max.

S'assurer que le fond d'excavat¡on est le plus sec
possible et dèpourvu de måtérieux ¡nstablês (ex.:
souche, matière organique, etc.) avanl le mise en place
de I'assise. Dans le cas conlraire, prévoir excaver
jusqu'au sol solide. La mise en place d'une membrâne
géotextile de typê TX-70 ou l'équ¡valent (minimum) sur le totelité
du tond de l'excavation est oblif¡ato¡re avant la mise en place
de I'assise

couPE TYPE, PONCEAU ENTRÉE CHARRETTÈnr lecnelb: 1:50)

NOTES:
-TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS ryPES SONT A TITRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE I-A MUNICIPALITÉ, IL REVIENT A L'INGÉNIEUR D'ÉVALUER

SI CES STANDARDS SONT SUFFISANTS POUR I.A NATURE DU PROJET.
. PRÉVOIR RECOUVRIR LE JOINT DE RAoooRÐEMENT ENTRE DEUX (2) SECTIoNS DE PONCEAUX AVEC UNE MEMBRANE GÉOTEXTILE
. CËTTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201,1 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES À U COruSTNUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION



GONE

Entrée cherretière profilée latéralement evec des pentes de x2o/o

(voir déte¡ls coupe type, ponceau entrée charetière)

Rembla¡ au besoin (voir détails coupe type, ponceau entrée charretiÖre)

Enrobage (vo¡r détails coupe lype, ponceau entrée charetiåre)

Géotextile de type TX-70 ou l'équivalent
(minimum) sous toute la surface enrochée

Penle: x 2o/o, \

-

Prévoir I'enrochement des extrém¡tés
avec une pierre concassáe 100 % fracturée
de calibre 100 à 200 mm sur t 250 mm d'épabseur
minutieusement installée avec le godet

Fond du fossé

Les radiers d'entrées el de sorties du ponceau devront
åtrE ajustés en fonclion du profil d'écoulement du fossê ou
en fonction du règlement numéro 82-15 de lã MRC d'Argenteuil
s'il s'egit d'un cours d'eau

Ponceâu PEHD ou aulre (voir détails articles 10 â 13 du règlement)

Assise (vo¡r détails coupe lype, ponceau entrée charret¡ère)

Géotextile (voir détails coupe type, ponceau entrée charrelière)

couPE EXTRÉMITÉ, pONCEAU ENTRÉE CHARRETTÈRE (écheile: 1:50)

NOTES:
- ïOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CES CROQUIS TYPES SONT À TTRE INDICATIF DES STANDARDS MINIMAUX DE CONCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ. IL REVIENT À L'INGÉNIEUR D'ÊVALUER

SI CES STANOARDS SONT SUFFISANTS POUR LA NATURE DU PROJET.
- pRÉvorR REcouvRtR tE JotNT DE RACCoRDEMENT ENTRE oEux {2) sEcÏoNs DE poNcEAux AVEC UNE MEMBRANE cÉorEXïLE
. CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201.1 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES A L¡ COruSTNUCTION ET L'ÊNTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPAL¡SATION
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