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

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

RÈGLEMENT NUMÉRo 201

ETABLISSEMENT DES NORMES APPLICABLES À
CONSTRUCTION DES RUES ET À LEUR
MUNICIPALISAT¡ON

M

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 196 afin d'abroger
le règlement 152-8 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 a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal du 7 mai 2018;
ATTENDU que le prolet de règlement a été déposé lors de la séance du 4
juin 2018;
EN CONSÉOUenCe
ll est proposé par le conseiller Clark Shaw,
et appuyé par le conseiller Anselmo Marandola,
et résolu unanimement

QUE LE CONSEIL DECRETE CE QUI SUIT
ARTICLE

1

PRÉAMBULE

Le présent préambule fait partie intégrante du présent règlement
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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 située sur un lot dont la municipalité n'est
pas propriétaire, N'est pas assujettie au présent règlement mais s'il y a une
ou des résidences, elle doit être accessible et carrossable pour les services
d'urgence dans le cadre du schéma sur les couvertures de risque de la MRC
d'Argenteuil.

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

NÈCIE 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 CONSTRUCTTON 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 règlement.
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 prolonEement de rue, doit être accompagnée des documents
suivants, à savoir :
nÈcleuenr
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i.

un plan cadastral de la rue projetée préparé par un arpenteurgéomètre, suivant les normes édictées au règlement de lotissement en
vigueur;

ii. un plan d'ingénieur démontrant en vue de plan : le chemin projeté sur

l

le nouveau cadastre, I'emprise et le sens d'écoulement des fossés, la
position des ponceaux et des bassins de sédimentation, les cours
d'eau, etc. Les plans devront également inclure une vue en profil de la
rue avec les zones de remblai et déblai ainsi que les coupes types des
ponceaux, des fossés et des structures de la rue. Les plans devront se
référer au present règlement.

iii. les servitudes existantes et proposées, s'il y a lieu
iv. un certificat d'autorisation du ministère de l'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 l'exécution des travaux ainsi modifiés.

ARTICLE

7

DÉLA DE DÉLVRANCE DU PERMIS

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

I

ARTICLE

9

COÛT DU PERMIS

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

ARTICLE 1()

CONDITIONS GÉNÉRALES DE MUNICIPALISATION
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.
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Tout requérant qui désire municipaliser une rue ou construire une nouvelle
rue devra se conformer aux conditions suivantes :
Pour la municipalisation d'une rue existante

:

Une rue existante avant la mise en place du présent règlement devra
posséder une emprise cadastrale minimale de 12 m de large afin de pouvoir
être municipalisée. Advenant que I'emprise cadastrale est insuffisante, il est
de la responsabilité du propriétaire de la rendre conforme aux normes
municipales et devra en assumer tous les frais. Dans certains cas, la
municipalité peut exiger que I'emprise cadastrale soit élargie jusqu'à 20 m
selon ses besoins.
De plus, un rond-point en forme circulaire ou en forme de <T> suffisamment
large pour permettre aux véhicules d'urgence de pivoter librement, devra être
aménagé dans le cas des culs-de-sac. Le rond-point devra être jugé
conforme par le fonctionnaire désigné. Aucun cul-de-sac d'une longueur de
moins de 200 mètres ne sera 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 de l'article 11 du présent règlement.

3.

Le cédant devra présenter un plan rTel Que Construit> et une attestation

de conformité fournis par I'ingénieur responsable du projet à

la

municipalité pour approbation.

4.

Le propriétaire devra 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
transaction sont à la charge du cédant.

5.

Le propriétaire doit fournir toutes les servitudes notariées, si nécessaire

NORMES PARTICUL¡ÈNES RELATIVES

ARTICLE 1I

À

LA

CONSTRUCTION D'UNE RUE
La construction d'une nouvelle rue et la municipalisation d'une rue privée ne
seront autorisées que si les travaux sont exécutés conformément aux
spécifications et conditions suivantes. Les travaux seront exécutés sous la

supervision

et

avec l'approbation du représentant désigné par

la

municipalité. Celui-ci participera activement à toutes les étapes du pro¡et à
titre d'expert, ceci afin de s'assurer que les travaux sont effectués selon les
RÈeleuetr
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normes spécifiées dans le présent règlement. Le représentant municipal
effectuera des visites de chantier périodiques et participera activement à la
prise de décision,
Dans le cas de la municipalisation d'une rue privée existante, si d'après I'avis
professionnel de I'ingénieur en charge de la réfection, l'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 devront se conformer au présent règlement.

;

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) Déboisement: pour les rues privées existantes en processus de
municipalisation, le déboisement et l'essouchement se feront selon les
besoins à I'intérieur des limites cadastrales minimales requises (12n)
pour ce type de rue. Pour les nouvelles rues, le déboisement et
I'essouchement devront 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 seront
déboisés et essouchés selon les besoins.

3)

Humus forestier: La terre noire, le sol organique de même que toutes
les matières végétales devront être enlevés jusqu'au sol granulaire ou
roc solide sur toute la largeur des fondations de la rue incluant
I'infrastructure et les fossés.

4)

lnfrastructure: Les travaux de remblai et déblai devront être exécutés
afin que la rue soit exempte de buttes, collines, côtes ou pentes inutiles.
Les pentes maximales acceptées devront être inférieures ou égales à
15Yo. Le matériel de déblai peut servir de matériel de remblai, s'il
satisfait les exigences d'un matériau classe B ou d'un matériau de type
MG-112 dépourvu de matière organique et d'argile, La compaction sera
basée sur les maximums atteints en chantier par couche de 300 mm
d'épaisseur. Tous les blocs rocheux supérieurs à 300 mm de diamètre
devront être enlevés de la couche d'infrastructure sur 500 mm
d'épaisseur à partir du profil final de l'infrastructure (voir dessin type en
annexe l).

5) Profil : Le profil de la rue devra, 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 15o/o sans que les
propriétaires riverains aient à procéder à des travaux de remblai déblai
majeur afin de s'ajuster au profil de la rue.
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6) Mise en forme: La mise en forme de I'infrastructure

devra 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 devront avoir une pente maximale de 6%,

t

7) Fossé : Lorsque l'élévation du sol adjacent à la structure routière est
supérieure à 300 mm sous la ligne d'infrastructure, un fossé devra être
creusé afin d'évacuer I'eau pouvant s'accumuler sous les infrastructures
routières. La pente des fossés devra 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% devront être
enrochées avec une piene concassée 100% fracturée de calibre 100 à
200 mm sur une épaisseur de 200 à 250 mm afin de prévenir l'érosion
des fossés, La hauteur de l'enrochement devra atteindre 200 mm sous
le niveau de la crête du fossé coté de la rue sans toutefois la dépasser
et pourra être supérieure du côté opposé. Le fond du fossé devra être
300 mm sous la ligne d'infrastructure sans jamais avoir une profondeur
inférieure à 650 mm La largeur du fond du fossé doit être d'au moins 450
mm Les pentes de déblai devront respecter le ratio 1 :1.5 soit 1 à la
verticale et 1,5 à I'horizontale (voir dessin type en annexe l).

8) Bassin de sédimentation : Un bassin de sédimentation devra 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 devra avoir une forme de bol ou une forme allongée si
I'espace est restreint avec la propriété riveraine et devra avoir un rayon
de surface de 1.5 m et une profondeur de 900 mm avec des pentes
latérales de 1 :1. Une membrane géotextile de type TX-70 ou
l'équivalent (minimum) devra être installée dans le fond de I'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 600 mm de diamètre
devra être déposé dans le fond du bassin afin de ralentir la vitesse de
I'eau. un déversoir en forme de cuve de 300 mm de profondeur par
rapport au-dessus du bassin devra être construit afin d'évacuer les eaux
du bassin vers le cours d'eau (voir dessin type en annexe l).

t

t

t

t

9) Ponceau transversal inférieur à 900 mm de diamètre : Les ponceaux
transversaux inférieurs à 900 mm de diamètre devront être de type
PEHD (polyéthylène haute densité) R320 cloche garniture avec parois
intérieures lisses. En aucun cas, les tuyaux transversaux devront avoir
un diamètre inférieur à 450 mm Au moment de I'installation, une
membrane géotextile de type TX-90 (minimum) ou l'équivalent devra
être installée dans le fond de I'excavation sur toute sa superficie avant la
mise en place de I'assise. L'assise devra avoir une épaisseur minimale
de 150 mm et devra être densifiée à 90% du PM par couche de 1b0 mm
L'assise devra être constituée d'une pierre concassée 100% fracturée de
calibre MG-20b. Lorsque le ponceau sera installé, une membrane
géotextile devra recouvrir les joints de raccordement des sections du
RÈcleuelr
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ponceau avant la mise en place de l'enrobage. Le ponceau devra une
pente minimale d'écoulement de 0,2o/o et la pente devra être constante
et rectiligne. Les radiers d'entrée et de sortie devront être ajustés au

profil des fossés et du terrain existant. L'enrobage devra avoir les
mêmes caractéristiques que I'assise et devra 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 650 mm et les parois des
extrémités du ponceau devront 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

t

mm sur 250 mm d'épaisseur. La hauteur maximale de I'enrochement ne
devra pas dépasser 200 mm sous la crête du haut de talus du côté des
accotements (voir dessin type en annexe l).

La longueur d'un ponceau transversal ne devra pas excéder 18 m sauf
sous approbation municipale,
10) Ponceau charretière inférieur à 900 mm de diamètre: Les ponceaux
charretières devront être installés selon les mêmes conditions que les
ponceaux transversaux. Par contre, le diamètre minimal sera réduit à
375 mm et la norme minimale de remblai par-dessus la couronne du
ponceau passera à 400 mm. Un géotextile de type TX-70 (minimum) ou
l'équivalent pourrait être utilisé à la place d'un géotextile TX-90 sous
I'assise du ponceau, Les ponceaux de type PEHD R210 cloche clip sont
également acceptés. La longueur minimale des ponceaux charretières
sera de 6 m alors que la longueur maximale sera de 9 m. Dans certains
cas, la mise en place de ponceau charretière de 12 n de longueur
pourrait être acceptée sous l'autorisation du représentant municipal.
Pour les propriétés se situant en bordure des routes municipales, les
ponceaux sont installés par la municipalité et ensuite facturés aux
propriétaires conformément à la tarification prévue à l'article 13 (voir
dessin type en annexe l).
1

1) Ponceau transversal et charretière supérieur à 900 mm de
diamètre : Pour les ponceaux transversaux et charretières supérieurs à
900 mm de diamètre, ils pourront être de type TBA (tuyau de béton
armé) classe lV ou de type Weholite. Sous certaines conditions et sous
approbation municipale, les ponceaux de type PEHD R95 à R155 cloche
garniture avec parois intérieures lisses ainsi que les ponceaux en TTOG
(tuyau de tôle ondulée galvanisée) enduit de polymère pourront être
installés. Les conditions d'installation seront les mêmes que pour les
ponceaux transversaux et charretières inférieurs à 900 mm de diamètre,

12) Ponceau dans les cours d'eau: Les ponceaux installés dans les cours
d'eau devront respecter le règlement numéro 82-15 régissant les
matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau situés sur le
territoire de la MRC d'Argenteuil.
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13) 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 et MG-56
devront 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
devra 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 pierre concassée de
couleur rougeâtre ne sera 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.)
14) Sous-fondation : Une sousJondation sera nécessaire si I'infrastructure
est jugée inapte (ex. : rétention d'eau, faiblesse, etc.) par I'ingénieur en
charge de la réfection à recevoir la fondation inférieure. Une inspection
de la sous-fondation pourra être faite par le représentant municipal, La
sous-fondation devra être construite avec un materiau de type sable
classe A ou sable MG-1 12 ayant une épaisseur minimale de 400 mm
compactée à 90% de PM. La largeur de la sous-fondation devra
respecter la coupe type d'une rue (voir dessin type en annexe l).
15) Géotextile et géogrille : Selon les directives de l'ingénieur en charge de
la réfection, la mise en place d'une membrane géotextile de type TX-R
ou l'équivalent ou d'une géogrille biaxiale BX-300 ou l'équivalent, devra
être installé aux endroits où les sols sont compressibles et qui ne
peuvent être excavés (ex, : chemin traversant une zone marécageuse,
etc.).

16) Fondation inférieure: La fondation inférieure devra être de type pierre
concassée 100o/o fracturée de calibre MG-56 densifiée à 95% du PM et
devra avoir une épaisseur minimale de 200 mm (150 mm accepté). La
fondation inférieure devra être étendue sur la totalité de la sousfondation ou sur la couche d'infrastructure selon la coupe type de la rue
(voir dessin type en annexe l).
17) Fondation supérieure: Dans le cas d'une rue qui sera asphaltée, la

fondation supérieure devra être de type piene concassée 100%
fracturée de calibre MG-20 densifiée à 95% du PM et devra avoir une
épaisseur minimale de 150 mm Dans le cas d'une rue qui ne sera pas
asphaltée, le calibre de la pierre concassée devra être de type pierre
concassée 100% fracturée de calibre MG-20b installée selon les mêmes
conditions que précédemment. La fondation supérieure devra 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 devront être
ajustées à 2o/o dans le cas d'une route asphaltée et à 4% dans le cas
d'une route en gravier et les dévers ne devront pas dépasser 6% dans
les courbes (voir dessin type en annexe l).
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18)

et accotement: Les enrobés bitumineux
utilisés pour les surfaces en monocouche devront être de type EB-14 ou
ESG-14 avec une PG de 58-34 et devront avoir un minimum de 70 mm
d'épaisseur (taux de pose t175 kg/mz¡. La largeur minimale de la
surface asphaltée sera de 6 m et dans la mesure du possible dépourvue
de joints longitudinaux. Les accotements devront avoir une largeur de 1
m (600 mm minimum dans certains cas) et devront être en pierre
concassée 100% fracturée de calibre MG-20b bien compactés et profilés
à partir du rebord de I'asphalte vers le fossé avec une pente de 3% de
façon à ce que I'eau puisse s'écouler librement vers le fossé (voir dessin
type en annexe l).
Asphalte monocouche

t

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.
19) Entrée charretière: Pour tout propriétaire désirant modifier, recharger
ou construire une entrée charretière, le propriétaire est responsable de
profiler I'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 maximale d'une entrée charretière ne devra excéder 15
% et devra être entretenue de façon à ce que les véhicules d'urgence
puissent y circuler librement.

de sécurité: Des glissières de sécurité devront être
installées aux endroits jugés dangereux pour la sécurité des
automobilistes, selon les recommandations de l'ingénieur ou du
représentant municipal, conformément au Tome Vlll ( dispositifs de

20) Glissière
i

retenue > du ministère des transports.

21) Hydrosemence : Les surfaces excavées et remaniees qui ne seront pas
empierrées devront 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 ÉCOUIEUENT DES EAUX

Pour toute situation relative au libre écoulement des eaux, se référer au
règlement numéro 82-15 regissant les matières relatives à l'écoulement des
eaux des cours d'eau situés sur le territoire de la MRC d'Argenteuil.
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Toute 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 ne rencontre les exigences stipulées au règlement B2-15 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

:

Matériaux (pierre, ponceau, membrane géotextile, etc)

Coût réel

lnstallation des matériaux et utilisation des équipements

Sans frais

Main-d'æuvre

Sans frais

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

pÉnnlrÉS

Toute personne qui contrevient à I'une des dispositions du present règlement
est passible, sans préjudice 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 defaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé du jugement, le
contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure
pénale.
RÈclemrHr ruuuÉRo zot - ÉrreLrssEMENT DEs NoRMEs AppLtcABrES À u consrRucloN
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Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictees pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'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.
ARTICLE

17

ABROGATION

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 196 et ses
amendements.

ART¡CLE

I8

ENTREE EN V¡GUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Scott

Diane Chales,
G reff i ère/Secrétai re-tréso
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DESSINS TYPES
(ANNEXE ¡)
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corusrRucnoN DEs RUEs

t2

GORE
ü'r
- -' \

Arondi 300 si espace suffìsant

q

*

Arond¡ 300

s¡

espace suifisant

Fond fossé 450

Vâriable

Veriâþlq

Talus
de déblai

Talus
extérieur

1000 (600 minl

9q09

3000

1000 (600 m¡n.)

Acc.

Voie

Voie

Acc.
Variable

Variable

v9!9bÞ

Talus
extérieur

1.5

Roc solide
0

c

-

ó
o
o
ô

I

Di,silf¡cç Inilrl]nqlq 12

q

Limite d'emprise

Limite d'emprise

Blocs rocheux de plus de 300 mm
de dia. à excaver et disposer sur une
épaisseur de 500 mm

Si asphalté, accotement en pierre concassée 100% facturée
de calibre MG-20b bien compacté et profilé à

t

3% vers le fossé

Si asphalté en monocouche, enrobé bitumineux PG 58-34 de type EB-14
ou ESG-14 sur 70 mm d'épaisseur min. (iaux de pose t17skg/m'?)

Section à fragmenter et excaver
Couche d'infrastructure (rembla¡/déblai) compactée par
couche de 300 mm max. selon les max¡mums aiteints
en chantier et dépourvue de blocs de plus de
300 mm de dia. sur une épaisseur de 500 mm

Fondat¡on supér¡eure: Couche de 150 mm de pierre concassée

100o/o fracturée de

calibre MG-20 densifìée à 95% du PM dans le cas d'une rue qui sera asphaltée. Dans
le cas contraire, I'utilisation d'une pierre concassée 100 % fraciurée de calibre MG-20b
densifiée à 95% du PM estexigée

Ligne d'infrastructure

Fondation inférieure: Couche de 200 mm (150 mm min.) de pierre concassée
Sous fondation (si requise): Couche de 400 mm de

100% fracturée de calibre MG-56 densifiée à 95% du PM

matériau de type sable classe A ou MG-1 l2 densifiée
à 90% du PM oU à 1 00% de la valeur d'une planche de
référence effectuée en chantier

COUPE TYPE, PROFIL DE RUE ET FOSSÉ (échelle: 1:70)
NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
- CETTE PAGE FAII PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES
À m coNsTRUcTIoN ET L,ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION

GORE

Végétation à conserver pour fin limitative d'érosion
(voir biologiste pour plantes suggérées dans la bande
riveraine si végétation insuffisante pour prévenir l'érosion)
o

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

"oo

3
*,

â'^ss
,.ttt
Aø

??qo!

Fond du fossé

.^

Cours d'eau

n

^tt""*'
.-ø\''

a\'
"
-ø

,ò."ú'
'.a9'

Haut de talus

\

'l

a'l
A'l
øs

'l

^\âs

\;

ú

V

ø"o"

,.1

Sens d'écoulement

Accotement

Bloc rocheux

t

Accotement

600mm dia.

Bassin de sédimentation enroché avec une pierre
concassée'f 00% fracturée de calibre 100 à 200 mm
sur 200 à 250 mm d'épaisseur

Rue ou chaussée
Haut de talus
(crête de fossé)

Rue ou chaussée

Ponceau (à iitre ind¡catiÐ

vuE EN PLAN, BASSIN DE SÉDIMENTATION (échelle: 1:100)

NOTES:
- TOUïES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIRE
. SI L'ESPACE AVEC LA PROPRIÉTÉ RIVERAINE EST INSUFFISANTE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BASSIN DE SÉDIMENTATION CIRCULAIRE PRÉVOIR AMÉNAGER
UN BASSIN EN FORME PLUS ALLONGÉE EIOU PRÉVOIR UNE ENTENTE AVEC LE PROPRIÉTAIRE RIVERAIN POUR EMPIÈTEMENT
- CETTE PAGE FAIT PARTIË INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES À LR CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATION
!

Lim¡te de I'enrochement (variable mais
jamais inférieure au côté opposé)

Hydrosemence (si requis)

_1000{6gql!!¿ _

I

Bloc rocheux

de sédimentation
(arrière plan)

c
o¡
+30!!

r2000

õ¡

A'

600mm de dia.

g

+10(ì0

Haut de talus
(anière plan)

,g

c

'

E

1.5
lol
,ol

I

t

ir

'Ër

Fondation routière d'épaisseur variable
(voir coupe type, profil de rue etfossé) 1

Ligne d'¡nfrastructure

Po¡nt haut bassin

Haut de talus
(arrière plan)

Arcnqilgg!ieqpages!ff9qnr

Accotement

A

o

1.5
'oo

ç.
"o
Enrochement avec une p¡erre concassée
100 % fracturée de calibre 100 à 200 mm
sur 200 à 250 mm d'épaisseur
minuiieusement installée avec le godet

couPE TYPE, ENROCHEMENT FOSSÉ 8% DE PENTE ET PLUS (écheile: 1:60)
NOTES:
- ïOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIREE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES
À m corusrRucloN ET L'ENTRETTEN DES RUEs ET LEUR MUNtctpALtsATtoN

Fond fossé (élev. approx.)

a$

n'

Fond déverssoir (élev. approx.)

^b
.ì,s"

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

!120O

Enrochement avec une p¡erre concassée
'100 % fracturée de calibre 100 à 200 mm
sur 200 à 250 mm d'épaisseur
minutieusement installée avec le godet

couPE A - A" BASSIN DE SÉDIMENTAT|ON (échelle:

1:60)

NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF INDICATION CONTRAIREE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NORMES APPLICABLES
À lR coNsrRUCTtoN ET L'ENTRETTEN DES RUES ET IEUR MUNtctpALtsATtoN

GORE
t-

:ï
a
'l
¿'t

f

Fondation supérieure: Couche de 1 50 mm
de pierre concassée

Si asphalté en monocouche,
enrobé bitumineux pG 58-34
de type EB-14 ou ESG-14 sur
70 mm d'épa¡sseur min.
(taux de pose t175kg/m,)

100% fracturée de calibre MG_20 densifiée ¿ SÈ7"
¿,
Oan"
le c_as d'une rue qui sera asphartée. Dans re
ãontoir", r,ut¡risation
o une pterre concassée 100 % fracturée
de calibre MG_20b
densifiée à 957o du pM est exigée

Ã

ñ

Fondation infé¡ieure: Couche de 200 mm de

pierre concassée 100% fracturée
de calibre MG_56 densifiée à 95% du pM

a

N'

I
I

2

Ne

1

Ligne d'infrastructure type

Sous fondation (si requise): Couche de
400 mm de matériau de type sable classe
Aou MG-112densifiée
à 90% du PM

Transition avec une pente minimale
de 5H:1V pour éviter les soulèvements
différentiels causés par le gel
Enrobage en pierre concassée 1 00%
fracturée de calibre MG-20b compacié
à 90% du PM par couche de 300 mm max.
Demi-assise
non compactée

Assise en pierre concassée
100% fracturée de calibre MG-2Ob
compactée à 90% du PM
par couche de 1 50 mm max.
(Note: l'épaisseur de I'assise peut
varier selon les conditions de
sol sous adjacentes mais ne doit
jamais être inférieure à 150 mm)

Couche d'infrastructure (remblai/déblai) compactée
par couche de 300 mm max. selon les maximums
atteints en chantler et dépourvue de blocs de plus
de 300 mm de dia. sur une épaisseur de 500 mm

S'assurer que le fond d'excavation est le plus sec
possible et dépourvu de matériaux instables (ex.:
souche, matière organique, etc.) avânt la mise en place
de I'assise. Dans le cas contraire, prévoir excaver
jusqu'au sol solide. La mise en place d'une membrane
géotextile de type TX-90 ou l'équivaleni (minimum) sur la
toialité du fond de I'excavation est obligatoire avani la mise
en place de I'assise

COUPE TYPE, PONCEAU TRANSVERSAL (écheile: 1:S0)
NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF tNDtCATtON CONTRATRE
- PRÉvolR REcouvRlR LE JOINT DE RACCoRDEMENT ENTRE DEUX (2) sEcÏoNS DE poNcEAUX AVES
uNE MEMBRANE cÉorEXTtLE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NoRMES APPLICABLES
À LA coNSTRUCTToN ET L'ENTRETTEN DES RUES ET LEUR MUNrcrpALrsATroN

Si asphalté (voir détails coupe type, ponceau transversal)

Fondation supérieure (voir détails coupe type, ponceau transversal)
Fondation inférieure (voir déiails coupe type, ponceau transversal)
Sous fondation si requise (voir détails coupe type, ponceau transversal)
Si accotement (voir détails coupe type, profil de rue et fossé)
Enrobage (voir détails coupe type, ponceau transversal)
1000 {6ç0 min.)

arcnd¡ 300 si espace suff¡sant

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

*l
i

o
{l

Prévoir l'enrochement des extrémiiés
avec une pierre concassée 100 % fracturée
de calibre 100 à 200 mm sur I 250 mm d'épaisseur
minutieusement installée avec le godet

1.5
L1

1.5

ç fossé
Les radiers d'entrées et de sorties du ponceau devront
être ajustés en fonction du profil d'écoulement du fossé et
du niveau du terrain avoisinant ou en fonction du règlement
numéro 82-15 de la MRC d'Argenteuil s'il s'agit d'un cours d,eau
Ponceau PEHD ou autre (voir détails articles g et 11 du règlement)
Assise (voir détails coupe type, ponceau transversal)
Géotextile (voir détails coupe type, ponceau transversal)

coupE EXTRÉMlTÉ, pONCTAU TRANSVERSAL

(échelte: 1:50)

NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF tNDtCATtON CONTRATRE
- PRÉvolR REcouvRlR LE JOINT DE RACcoRDEMENT ENTRE DEUX (2) sEcnoNS DE poNcEAUXAVE¿ uNE MEMBRANE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NoRMES APPLICABLES
À LA coNsrRucloN ET L,ENTRETTEN DEs RUES ET LEUR MUNtctpALtsATtoN

cÉorEXlLE

GORE:-

ìùa
'l

Entrée charretière proposée:
couche de 75 nm d'épaisseur de 0 - 20 mm tout venant
ou de criblure de roche bien compactée
(Note: le propriétaire eUou I'entrepreneur sont responsables
de profiler I'entrée de façon à ce que les eaux de ruissellement
ne puissent s'évacuer vers les infrastructures municipales
mis à pari les fossés).

Ne pas compacter
cette zone

-at

I

Ponceau PEHÐ type

\q
Ur
m

Rue ou chemin

Entrée charretière

E1

..../.

\
,11

o/,
Matériel de remblai de type classe B
ou MG-1 12 dépourvu de matière organique
d'argile et de blocs de plus 300 mm de dia.
compacté par couche de 300 mm max.
selon les maximums atteints en chantier

-1

h

i1
I

".....

¿.

Les pentes d'excavation doivent répondre
aux exigences de la CSST en fonction du
type de sol en place (pente minimale
exigée 1H:1V)

Enrobage en pierre concassée 100%
fracturée de calibre MG-20b compacté
à 90% du PM par couche de 300 mm max.

300
E

o
Demiassise
non compactée
Assise en pierre concassée
100% fracturée de calibre MG-20b
compactée à 90% du PM
par couche de '150 mm max.
(Note: l'épaisseur de l'assise peut
varier selon les conditions de
sol sous adjacenies mais ne doit
¡amais être inférieure à 150 mm).

S'assurer que le fond d'excavation est le plus sec
possible et dépourvu de matériaux instables (ex.:
souche, maiière organique, etc.) avant la mise en place
de I'assise. Dans le cas contraire, prévoir excaver
jusqu'au sol solide. La mise en place d'une membrane
géotextile de type TX-70 ou l'équivalent (minimum) sur la totalité
du fond de l'excavat¡on est obligatoire avant la mise en place
de I'assise

CoUPE TYPE, PONCEAU ENTRÉE CHARRETIÈnr (échene: 1:50)
NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF tNDtCATtON CONTRATRË
- PRÉvolR RECouvRlR LE JoINT DE RAccoRDEMENT ENTRE DEUX (2) sEcloNS DE poNcEAUX AVEç uNE MEMBRANE
GESTEXILE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 201 ÉTABLISSANT LES NoRMES APPLICABLES
À LR cor.¡srRucroN ET L'ENTRETTEN DES RUES ET LEUR MUNrcrpAlrsATroN

Entrée charretière profilée latéralement avec des pentes de
(voir détails coupe type, ponceâu enirée charretière)

x2o/o

Remblai au besoin (voir détails coupe type, ponceau enirée charretière)
Enrobage (voir détails coupe type, ponceau entrée charretière)
Géotextile de type TX-70 ou l,équivalent
(minimum) sous ioute la surface enrochée
Pente: +
I

Prévoir I'enrochemeni des extrémités
avec une pierre corcassée 100 % fracturée
de calibre '100 à 20Ð mm sur r 2S0 mm d'épaisseur
minutieusement ¡nstallée avec le godet

E
+ìi

I
!

Fond du fcssé

Les radiers d'entrées et de sort¡es du ponceau devront
être ajustés en fonction du profil d'écoulemeni du fossé ou
en fonction du règlement numéro 82-1S de la MRC d'Argenteuil
s'il s'agit d'un cours d'eau
Ponceau PEHD ou autre (voir détails articles 10 et

1

I

du règlement)

Assise (voir détails coupe type, ponceau entrée charretière)
Géotextile (voir détails coupe iype, ponceau entrée charretière)

couPE EXTRÉM|rÉ, PoNCEAU ENTRÉr cunRRETlÈRE (écheue: 1:50)
NOTES:
- TOUTES LES COTES SONT EN mm SAUF tNDtCATtON CONTRATRE

- PRÉvolR REcouvRlR LE JoINT DE RACcoRDEMENT ENTRE ÐEUX (2)
sEcroNS DE poNcEAUX AVE6 uNE MEMBRANE 6E9TEXTTLE
- CETTE PAGE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU RÈGLEMENT 20I ÉTABLISSANT
LES NoRMES APPLICABLES
À LA coNSTRUcTIoN ET L.ENTRETIEN DES RUES ET LEUR MUNICIPALISATIoN

