
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
 
Règlement no. 478-17 
 
Nettoyage et reprofilage des fossés de rues 
 

ATTENDU  QU’ un avis de motion du présent règlement a été  
régulièrement donné le 8 mai 2018. 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé 
par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement 
par les conseillers présents;  

QUE  le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-
Richelieu décrète par le présent règlement portant le 
no 478-17, ce qui suit, à savoir : 

Article 1 Territoire d’application 

Le présent règlement s’applique à tout le territoire de la Municipalité de Saint-
Blaise-sur-Richelieu  pour les fossés situés dans l’emprise municipale d’une rue. 
 

Article 2 Interprétation 

Pour des fins d’application du règlement, le terme « fossé » employé seul fait 
exclusivement référence aux fossés municipaux situés dans l’emprise municipale 
d’une rue.   
 

Article 3 Exécution de travaux dans les fossés 

Toute intervention faite dans un fossé, autre que par la Municipalité ou son 
mandataire, est formellement prohibée à l’exception des travaux sommaires de 
débroussaillage et d’enlèvement de matières ou matériaux pouvant causer une 
obstruction dans un fossé ou un ponceau (feuilles, branches, déchets, etc.). 

Commet une infraction toute personne qui entreprend ou réalise des travaux de 
canalisation totale ou partielle de fossé sans autorisation de l’autorité compétente.  

Article 4 Ponceau temporaire  

Afin de permettre d’accéder à son terrain, il est permis à un propriétaire 
d’installer à ses frais un ponceau temporaire, après avoir présenté une requête de 
canalisation de fossés, aux conditions suivantes :  

a) installer une conduite de 300 mm de diamètre minimum ;  

b) ne pas entraver l’écoulement naturel des eaux ;  

c) conserver la pente naturelle du fossé.  

La durée de cette installation temporaire ne peut excéder six (6) mois.  

Toute anomalie pouvant ou causant préjudice à l’écoulement des eaux doit être 
corrigée dans les 24 heures de sa découverte. 
 

 



Article 5 Travaux de nettoyage de fossé 

Lorsque la Municipalité décrète des travaux de nettoyage ou de reprofilage de 
fossés et que les conduites en place sont d’un diamètre incorrect ou dans un état 
de désuétude tel qu’ils ne peuvent être réinstallés, l’achat de nouvelles conduites 
conformes sont à la charge du propriétaire bénéficiant de l’ouvrage. Ces 
conduites pourront être installées aux frais de la municipalité si celles-ci sont 
présentes sur le terrain au moment des travaux.  Les frais de nettoyage seront aux 
frais de la municipalité. 
 

Article 6 Pouvoirs de l’inspecteur municipal 

Les pouvoirs et attributions de l’autorité compétente sont :  

1. de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement;  
2. d’analyser les requêtes, de vérifier la conformité audit règlement de tout 

plan, demande, ou autre document soumis par un requérant ou en son 
nom;  

3. de demander au requérant tout renseignement ou document 
complémentaire requis pour l’analyse d’une requête;  

4. de prendre les mesures requises pour empêcher ou suspendre tous les 
travaux faits en contravention du présent règlement;  

5. de statuer sur et de rejeter une requête lorsque : 
a. les renseignements fournis ne permettent pas de déterminer si le 

projet est conforme au présent règlement;  
b. les renseignements fournis sont inexacts ou erronés;  
c. les engagements requis par le présent règlement n’ont pas été 

complétés et signés;  
6. d’accomplir tout autre devoir pour la mise à exécution dudit règlement;  
7. de visiter et d’examiner toute propriété pour vérifier l’observance dudit 

règlement;  
8. lorsqu’il constate une contravention au présent règlement, d’enjoindre au 

contrevenant de cesser tous les travaux exécutés en contravention à celui-
ci et d’exiger que soit corrigée toute situation qui constitue une infraction 
audit règlement et délivrer des constats d’infractions. 
 

Article 7 Infractions  

Quiconque contrevient à l’un des articles de ce règlement commet une infraction 
et est passible d’une amende de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 
1 000 $ dans le cas d’une personne morale. 
 

Article 8 Entrée en vigueur  

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

Adopté le 6 juin 2018 à Saint-Blaise-sur-Richelieu, 

_________________________                         __________________________ 

Sophie Loubert,             Jacques Desmarais, maire 
Directrice-générale  
et secrétaire-trésorière 
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