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ORIENTATION DE LA POLITIQUE 

La municipalité de la Paroisse de Ste-Marie-Madeleine compte sur son territoire un réseau routier de près 

de 60 km, en excluant les routes régionales suivantes : la 116, 227 et 229, qui elles appartiennent au 

ministère des Transports du Québec (MTQ).  Les voies de circulation de la municipalité sont dotées d’un 

réseau de drainage étant en grande majorité façonné de fossés à ciel ouvert, qui assure l’évacuation des eaux 

et assure le maintien des infrastructures routières.  

 

Consciente de l’impact d’un bon écoulement sur l’ensemble du bassin versant, la municipalité s’engage à 

l’entretien des fossés et des ponceaux sur son territoire avec des pratiques environnementales en limitant le 

plus que possible l’apport sédimentaire, tout en privilégiant la stabilité des berges, ainsi que leur 

végétalisation.  

 

Cette politique s’adresse à toute personne voulant effectuer des travaux d’entretien de fossés ou 

d’implantation de nouveaux ponceaux sur le réseau hydrique contigu aux fossés municipaux, comprenant 

les entrepreneurs (mandatés par la municipalité), les employés municipaux, ainsi que les citoyens de Sainte-

Marie-Madeleine.  

 

La présente politique s’inscrit comme document de référence proposant différentes techniques d’entretien 

des fossés en tenant compte de pratiques environnementales visant à réduire les risques d’érosion et de 

bouleversements dans le bilan hydrique. Cette politique fait également office de référence en ce qui a trait 

aux procédures administratives en lien avec la réparation, l’entretien ou l’implantation d’une nouvelle 

infrastructure dans le cours d’eau ou du fossé lui-même, afin de respecter les exigences municipales. Par 

exemple la demande de permis, les renseignements à fournir, ainsi que les procédures de nettoyage dans un 

cours d’eau.  

 

Cette politique vise une amélioration de la qualité du réseau de 

drainage des fossés en appliquant des pratiques environnementales 

et durables et de limiter la détérioration des infrastructures 

routières sur le territoire de la municipalité. 

 

Cette politique tient compte du contenu du règlement 13-416. 

Il est requis de respecter cette politique lorsqu’un citoyen souhaite faire entreprendre des travaux, toute 

nature qu’ils soient, en lien avec les fossés. Ceux-ci doivent faire l’objet d’une demande auprès de la 

municipalité en respectant la procédure ci-dessous et doivent être autorisés par la personne responsable, soit 

l’Inspecteur municipal ou toute personne désignée par le conseil municipal.  

Une classification de l’état des ponceaux et des fossés est tenue en compte, visant une priorisation des 

travaux en termes de pertinences, classant de 1 à 5 (5 étant le plus urgent) l’urgence des travaux à effectuer 

en considérant des critères déterminés par la municipalité. Un plan quinquennal de priorisation des fossés a 

été déposé au conseil municipal. Il en revient alors au conseil de déterminer quels travaux sont à faire. Les 

travaux non effectués durant l’année courante seront prévus dans les années subséquentes, sur une durée de 

5 ans. (Voir l’Annexe A pour retrouver la classification sous forme de grille.) 
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MOYEN D’ACTION 
 

Le règlement 13-416 prévoit d’éviter toutes détériorations et pour protéger l’environnement, « les 

propriétaires riverains doivent conserver une bande d’une largeur d’un (1) mètre, calculée à partir du haut 

du talus du fossé, libre de toute culture, labour, bien meuble ou immeuble. »1  

 

ORIENTATION SPÉCIFIQUE 

L’entretien d’un fossé est essentiel pour maintenir un équilibre et un régime d’écoulement stable dans le 

bassin versant. Il est important de faire l’entretien si ceux-ci sont obstrués ou si l’accumulation de sédiments 

est notable, soit au-dessus du niveau original du fossé, et si la profondeur de ceux-ci est insuffisante et nuit 

au drainage. Les fossés ont pour but, autre que d’assurer un bon drainage du réseau routier, la purification 

et le ralentissement de l’eau lors de sa progression dans le bassin versant, ce qui est impératif pour les 

différents écosystèmes et la qualité de l’eau. 

Les conséquences d’un fossé mal drainé sont nombreuses, mais parmi celles-ci les plus courantes sont : 

l’eutrophisation du cours d’eau, la détérioration et la perturbation des écosystèmes, ainsi que la mise en 

danger de certaines espèces. Il est primordial de bien gérer les fossés, car ce sont eux qui mènent les eaux 

vers de plus gros cours d’eau tels que des rivières, des lacs ou même des fleuves. Des tonnes de sédiments 

et de phosphores y sont emmagasinées et peuvent nuire à la qualité de l’eau s’ils augmentent en quantité 

dans l’eau.  Donc, l’entretien des fossés permet de prévenir la dégradation de ceux-ci et d’assurer un contrôle 

de l’érosion et du transport de sédiments, réduisant alors les conséquences sur l’environnement. 

 

PRINCIPES ET TECHNIQUES D’ENTRETIEN 

 

1. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Il est essentiel lors de l’entretien des fossés, de valoriser la conservation de la végétation, de limiter la 

vitesse d’écoulement, ainsi que de réduire les risques de décrochements et d’érosion avec des pratiques 

environnementales durables. 

 

1.1 Conservation de la végétation 

Il faut tout d’abord déterminer si des travaux ou une action concrète sont réellement requis, pour éviter des 

manipulations inutiles. Par conséquent, des travaux sont nécessaires seulement dans les cas où, comme 

décrit par Transports Québec2, la capacité d’écoulement naturel est menacée ou bien s’il y a une 

accumulation importante de sédiments, l’entretien d’un fossé s’applique principalement dans les trois 

situations suivantes :  

- S’il y a obstruction de l’écoulement naturel de l’eau 

- S’il y a une accumulation significative de sédiments au-dessus du niveau original du fossé ; 

- Si les voies de circulation nécessitent un drainage, menaçant ainsi la structure. 

 

                                                           
1 Voir le règlement numéro 13-416. 
2 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
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1.1.1 Fauchage 

Le fauchage est nécessaire lorsque la présence de la végétation est si dense qu’elle nuit à l’écoulement de 

l’eau. Il est conseillé d’effectuer deux fauchages saisonniers, soit un en juillet et un en septembre. Le premier 

fauchage visant les herbes hautes et l’autre les branches courtes. La coupe limitera ainsi la croissance de la 

végétation plus résistante et dans certains cas améliorera la visibilité pour les automobilistes.  

1.1.2 Tiers inférieur 

La meilleure méthode d’entretien d’un fossé de façon non dévastatrice pour l’environnement est celle du 

« tiers inférieur » développé par Transports Québec.3 Cette méthode consiste, contrairement à la méthode 

traditionnelle, à ne creuser que l’essentiel ; soit le fond du fossé au tiers de sa profondeur, laissant ainsi les 

talus intacts et la végétation en place permettant de garder le sol en place. Comparativement à la méthode 

traditionnelle qui consistait à creuser la totalité du fossé à sa forme originale et requérait le retrait de toute 

végétation, augmentant les risques d’érosion la méthode du tiers inférieur favorise la filtration de l’eau avant 

son arrivée dans le fossé et la stabilité du sol. 

Cette méthode est la plus rentable et efficace environnementalement parlant. Cette méthode consiste à ne 

creuser que le fond du fossé en laissant les parois des fossés intactes et en répétant le lit naturel du cours 

d’eau. Puis, si pendant les interventions les surfaces sont altérées ou mises à nue, un ensemencement doit 

être fait le plus rapidement possible pour permettre à la végétation de pousser et solidifier les talus.  

La figure ci-dessous apporte un support visuel sur la méthode du tiers inférieur comparativement à celle 

utilisée ultérieurement. Voir également en Annexe B des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques 

d’entretien de fossés, sous forme de photos. 

 
Figure 1. Schéma représentant la méthode du tiers inférieur.                                  

Source : http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1079063.pdf 

                                                           
3 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

Méthode du tiers inférieur  

(la végétation du haut du talus reste intacte) 

Méthode traditionnelle 

Creusage excessif 

http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1079063.pdf
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1.1.3 Trappes à sédiments 

Certaines méthodes existent également pour limiter la vitesse d’écoulement et donc l’érosion qui pourrait 

résulter du au débit fort ou faible de l’eau, qui engendre des décrochements importants de matières des 

parois. Les trappes à sédiments sont de bonnes méthodes pour contrôler l’érosion. Il s’agit d’une dépression 

d’une profondeur variant de 30 à 50 cm qui retient l’eau et permet aux particules en suspension de se déposer 

et ainsi sédimenter. Les trappes sont des moyens permanents qui doivent être entretenues de façon 

séquentielle et vidangées lorsqu’elles atteignent la moitié de leur capacité.  

1.2 Réduire les risques de décrochement de talus 

Il est important de ne pas laisser les sols à nu, car cela risque d’enclencher des éboulements et des 

décrochements de talus qui risqueront éventuellement d’ensevelir le fond des fossés et de contribuer à un 

apport considérable de sédiments dans le réseau hydrique. Il est donc conseillé d’ensemencer les parois des 

fossés si celles-ci sont à nues et de profiter de l’humidité du sol directement après les manipulations pour 

favoriser la germination. Dans certains cas, par exemple lorsqu’un fossé nécessite un reprofilage, les 

méthodes ci-hautes ne s’appliquent pas et le fossé doit être remanié. Pour limiter l’érosion, des méthodes 

comme les matelas antiérosion ainsi que l’enrochement peuvent être utilisés.  
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1.2.1 Matelas anti érosion 

Recommandée lorsque la méthode du tiers inférieur ne peut être utilisée, cette méthode permet la 

stabilisation de la pente et des décrochements de talus avec son principe d’engazonnement ou de paillis 

antiérosion. Pour maximiser sa réussite, il faut s’assurer que chaque laize soit superposée et bien fixée au 

sol avec l’aide de crochets.  

 
Figure 2. Représentation schématique de l’utilisation de la méthode de matelas antiérosion.  

Source : https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche3-ensemencementetmatelasantierosion.pdf 

 

https://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/Guidetechnique-fiche3-ensemencementetmatelasantierosion.pdf
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1.2.2 Enrochement 

Lors de l’implantation d’un ponceau, ce dernier doit respecter la pente du cours d’eau et la base du tuyau 

doit recréer le lit naturel du cours d’eau. De plus, la sortie des ponceaux est une source importante d’érosion 

et de détérioration d’un cours d’eau, donc il est impératif de réduire ce risque, et de protéger les berges avec 

de l’enrochement. Cette technique stabilise la structure, elle réduit l’érosion du lit et des parois du fossé. 

Lorsque les pentes des fossés ont un fort dénivelé, les méthodes ci-dessus peuvent ne pas suffirent pour 

limiter l’érosion. Donc, la méthode d’enrochement est une des meilleures techniques. Utilisant dans la 

majeure partie des cas des ¾ net et étant utilisée à la sortie des ponceaux pour la stabiliser et limiter l’érosion. 

Il est recommandé, lorsque le débit est faible, de créer un lit avec des roches d’une largeur minimale allant 

jusqu’à 1,5 fois la dimension du diamètre du ponceau et jusqu’à 2,5 fois lorsque le débit est élevé. (Voir 

l’illustration ci-dessous). 

 

 
Figure 3. Représentation schématique de l’enrochement lorsque le débit est fort. 

Source : http://www.grobec.org/pdf/documentaire/guide-fosse.pdf 

 

http://www.grobec.org/pdf/documentaire/guide-fosse.pdf
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Figure 4. Représentation schématique de l’enrochement lorsque le débit est faible. 

Source : http://www.grobec.org/pdf/documentaire/guide-fosse.pdf 

 

 
Figure 5. Exemple d’un enrochement de ponceau côté est, sur le rang Nord-Ouest, Ste-Marie-Madeleine.  

Source : Municipalité Sainte-Marie-Madeleine 

 

http://www.grobec.org/pdf/documentaire/guide-fosse.pdf
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2. LOGISTIQUE ENTOURANT L’ENTRETIEN DES FOSSÉS 

Cette section nous accompagne dans les principes entourant la logistique entourant l’entretien des fossés, 

comme les précautions à prendre lors des travaux ou bien du fauchage, concernant la gestion des déblais 

lors des travaux, ainsi que des clarifications concernant la communication entre les différents acteurs lors 

des travaux.  

2.1 Principe de précaution 

Il est recommandé d’effectuer les travaux en temps sec, pour réduire les risques d’érosion et du transport de 

sédiments dans l’eau.  

Lors du fauchage des fossés, la prudence est de mise, car si la présence de plantes envahissantes est relevée, 

le nettoyage de la machinerie entre chaque site est nécessaire, autrement la prolifération de cette espèce qui 

peut être nuisible pour les écosystèmes. (Par exemple le Roseau commun ou bien l’Herbe à puces). 

 

2.2 Gestion des déblais 

Les déblais générés lors des travaux d’entretien des fossés seront laissés sur les terres agricoles et il sera à 

la discrétion du propriétaire riverain d’en disposer comme il en entend, de façon responsable. Des 

arrangements peuvent également être pris entre les citoyens et les différentes parties prenantes, si ces 

dernières désirent des parts des déblais produits et si le propriétaire de la terre est d’accord d’en disposer 

autrement. 

2.3 Communication entre les services concernés 

Une communication claire sera exigée entre les services concernés soit la municipalité, les employés 

municipaux, ainsi que les acteurs extérieurs comme les entrepreneurs et les employés de construction pour 

assurer une compréhension et une conformité lors des travaux. 

La municipalité ne prend pas le déplacement des déblais en charge.  

Toutes demandes pour l’entretien, la fabrication, la réparation ou autres des ponceaux ou fossés doivent être 

faite à la municipalité. La municipalité si elle accepte les travaux, s’engage à effectuer ceux-ci avec la 

collaboration des citoyens concernés. Aucuns travaux ne sont autorisés sans l’accord de la municipalité. 

Une demande doit obligatoirement être remplie à l’aide de la procédure expliquée ci-dessous. 

La municipalité effectue tous les travaux. 
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3. PROCÉDURE 

Ci-dessous se trouve la procédure à suivre lors de la déposition d’une demande à la municipalité pour 

l’entretien des fossés. (Comprenant la réparation, le fauchage, la remise à neuf, les ponceaux, etc.) 

3.1 Informations et documents pour une demande de permis 

Le demandeur doit fournir une demande écrite à la personne responsable, soit l’Inspecteur Municipal ou la 

personne désignée par le conseil. 

 

La personne doit intégrer les informations suivantes à sa demande (voir le tableau fourni en Annexe C) : 

 

 L’endroit visé (numéro de lot, adresse) ; 

 La longueur des travaux visés ; 

 Le nom des autres propriétaires et des endroits concernés ; 

 Le type de culture, la localisation des accès à la terre et des ponceaux ; 

 Type de tuyau utilisé, sa profondeur et son diamètre ;  

 L’accord des voisins (voir l’exemplaire de la lettre d’autorisation du voisinage fourni en Annexe 

D) 

 Un croquis à l’échelle indiquant :  

– Localisation des bâtiments ;  

– Localisation du ou des fossés à entretenir  

– Localisation des regards-puisards s’il y a lieu ;  
 

Conformément au règlement numéro 13-416 sur l’entretien et la fermeture des fossés, les citoyens 

affirment la prise en charge de leur ponceau, soit la responsabilité d’enlever leur tuyau de ponceaux pour la 

durée des travaux et d’en fournir un nouveau selon les dimensions et la forme demandée par la municipalité. 

(Forme/ Type/ Dimension/ Longueur/ etc.) 

Les demandeurs habitant sur des routes régionales (116, 227, 229) et souhaitant faire une demande 

d’entretien ou de travaux concernant leurs ponceaux et leurs fossés doivent faire une demande auprès de 

Transports du Québec.4 

3.2 Exigences à la demande et à l’exécution des travaux 

La municipalité fixe les exigences suivantes :  

- Tous les travaux profitant au drainage routier et à un écoulement régulier sur son territoire, et les 

frais associés (études, travaux, surveillance si nécessaire, sécurité) sont assumés à part entière par 

la municipalité. (Sauf exception) 

- Sauf lorsque les travaux sont faits du côté de la rue, ce sont les demandeurs qui sont responsables 

des déblais.  

- Si la demande effectue une demande ponctuelle, cette dernière sera examinée et il reviendra à la 

municipalité de déterminer l’urgence des travaux. (En se fiant à la classification en Annexe A) 

-  

 

                                                           
4 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
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3.3 Exigences aux demandeurs suite aux travaux 

 

- Conformément au règlement 13-416 sur la fermeture et l’entretien des fossés de chemins, il en 

revient au demandeur de se défaire de l’ancien tuyau de ponceau et d’en fournir un nouveau pour 

remplacer le précédent, selon la forme et les dimensions adéquates au bon écoulement.  

DÉFINITIONS APPLICABLES : 

Entretien des fossés : Par entretien des fossés, la municipalité entend tout ce qui nuit au bon écoulement 

de l’eau dans les fossés de chemins. Par exemple l’accumulation sédimentaire, les ponceaux affaissés, les 

tuyaux endommagés, le fauchage, enlèvement des débris.  

Espèce envahissante : Une espèce introduite hors de son aire de répartition naturelle et qui prolifère très 

bien, tellement qu’elle représente un danger pour l’environnement, menaçant ainsi les écosystèmes.  

Fossé : Un fossé est une faible dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de 

surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui servent principalement à 

égoutter les infrastructures de l’emprise publique.5  

Ponceau : Le ponceau doit permettre le libre écoulement des eaux en tout temps et respecter son régime 

hydraulique. Il doit être conçu de manière à créer une traverse stable et durable permettant une résistance 

suffisante aux charges appliquées.6  

Routes/Chemins/Rues : Tous les chemins publics présents sur les plans d’urbanisme. Cette présente 

politique concerne toutes les routes/rues/chemins nommées ci-dessous : 

RANGS 

Rang Nord-Ouest 

Rang Petit rang 

Chemin des Carrières 

Rang Argenteuil 

Rang Petit Trente 

Chemin du Grand Rang 

(route Voghel) 

Rang Saint-Simon 

4e Rang Sud 

SECTEUR DOUVILLE 

Rue Palardy 

Rue Berger 

                                                           
5 (MAMH, 2010) 
6 (Ville de Magog, 2019) 
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Rue Jarry 

Rue Demers 

Rue Normand 

Rue Millette 

Rue de la Forêt 

Rue Michaud 

Rue Denis 

Rue Armand 

Rue Pierre 

Rue Archille 

Rue Piette 

SECTEUR DU MOULIN-DU RUISSEAU 

Rue Du Moulin 

Rue Du Ruisseau 

Rue Fortier 

Rue Paquin 

Rue Roy 

Rue Noiseux 

SECTEUR DOMAINE 

DU LAC HURON 

Boulevard Huron 

Boulevard Rodrigue 

Boulevard Goyer 

Place Des Bouleaux 

Place Des Cyprès 

Place Des Hêtres 

Place Des Lilas 

Place Des Merisiers 

Place Des Pins 
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Place Des Plaines 

Place Des Saules 

Rue Armand Coté 

Rue Des Aulnes 

Rue Des Bouleaux 

Rue Des Cyprès 

Rue Des Épinettes 

Rue Des Érables 

Rue Girard 

Rue Des Hêtres 

Rue Des Merisiers 

Rue Des Ostriers 

Rue Des Ormes 

Rue Des Cerisiers 

Rue Des Pins 

Rue Des Plaines 

Rue Des Tilleuls 

Rue De la Rose des Vents 

 

Boulevard Laurier/116/227/229 : Emprise de Transports Québec7 

*Toutes les spécificités reliées aux ponceaux et aux fossés de chemins sont décrites dans le règlement 13-416 

rédigé par la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine en 2013. 

 

                                                           
7 Ministère des Transports du Québec (MTQ) 
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https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdzcGix7HLAhUCsYMKHc2kDB8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grobec.org%2Fpdf%2Fdocumentaire%2Fguide-fosse.pdf&usg=AFQjCNGE37tocWbFjctFkzRjElN2v4CnMw&cad=rja
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdzcGix7HLAhUCsYMKHc2kDB8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grobec.org%2Fpdf%2Fdocumentaire%2Fguide-fosse.pdf&usg=AFQjCNGE37tocWbFjctFkzRjElN2v4CnMw&cad=rja
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/protection-des-rives-du-littoral-et-des-plaines-inondables/#:~:text=Un%20foss%C3%A9%20est%20une%20petite,drainer%20qu'un%20seul%20terrain.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/protection-des-rives-du-littoral-et-des-plaines-inondables/#:~:text=Un%20foss%C3%A9%20est%20une%20petite,drainer%20qu'un%20seul%20terrain.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/protection-des-rives-du-littoral-et-des-plaines-inondables/#:~:text=Un%20foss%C3%A9%20est%20une%20petite,drainer%20qu'un%20seul%20terrain.
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/protection-des-rives-du-littoral-et-des-plaines-inondables/#:~:text=Un%20foss%C3%A9%20est%20une%20petite,drainer%20qu'un%20seul%20terrain.
http://www.bv.transports.gouv.qc.ca/mono/1079063.pdf
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/28786/193572/file/Cadrage%20r%C3%A9glementaire%20-%20obligation%20d'entretien%20des%20foss%C3%A9s.pdf
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/28786/193572/file/Cadrage%20r%C3%A9glementaire%20-%20obligation%20d'entretien%20des%20foss%C3%A9s.pdf
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/content/download/28786/193572/file/Cadrage%20r%C3%A9glementaire%20-%20obligation%20d'entretien%20des%20foss%C3%A9s.pdf
https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/44-Ponceau-acces-et-fosse.pdf
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ANNEXE A 

Figure de classification des fossés et ponceaux – Municipalité Sainte-Marie-Madeleine 
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ANNEXE B 

Exemples de fossés et de ponceaux 

Figure 1. Exemple de ponceau 

nécessitant de l’entretien ou un 

remaniement ; ponceau agricole 

ayant le tuyau bouché ou une 

pente trop faible ne permettant 

pas l’écoulement régulier. 

Endroit : Côté est du Petit Rang. 
Source : Municipalité Sainte-

Marie-Madeleine. 

 

Figure 2. Exemple d’un fossé 

ayant accumulé une dose notable 

de sédiments et ayant besoin 

d’un nettoyage avec la méthode 

du Tiers inférieur. Endroit : Côté 

est du Petit Rang. 
Source : Municipalité Sainte-

Marie-Madeleine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Fossé ayant besoin 

d’un fauchage, la végétation 

étant très dense, pour faciliter 

l’écoulement de l’eau. 

Endroit : Côté nord de la 

Montée du 4e Rang. 

Source : Municipalité Sainte-

Marie-Madeleine 

 

 

 

 

Figure 4. Exemple 

d’enrochement de la sortie du 

ponceau. Endroit : Côté nord 

de la Montée du 4e Rang.  

Source : Municipalité Sainte-

Marie-Madeleine  
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Figure 5.  Exemple d’un 

fossé creusé 

excessivement, trop en 

pente et non végétalisé 

qui nuira au transport des 

sédiments, augmentera les 

risques d’érosion et ne 

produira pas un bon 

écoulement. 

Source : Municipalité de 

Sainte-Marie-Madeleine. 

 

 

  
Figure 6. Exemple d’un 

fossé dans la Montée du 4e 

rang côté ouest, qui dû au 

manque de végétation a 

des décrochements de 

talus. Les fossés sont 

également creusés de 

manière excessive. (Voir 

Figure 1 dans le texte). 

 

Source : Municipalité de 

Sainte-Marie-Madeleine. 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Exemple de 

travaux effectués par des 

citoyens sans demande à 

la municipalité qui 

nuiront dans le futur, au 

drainage du réseau 

routier et l’écoulement 

naturel du fossé.  

Source : Municipalité 

de Sainte-Marie-

Madeleine. 

 

Figure 8. Exemple d’un 

fossé respectant la 

méthode du tiers 

inférieur en laissant les 

parois et la végétation 

intacte.  

Source : Municipalité 

de Sainte-Marie-

Madeleine. 
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ANNEXE C 
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ANNEXE D 

Exemple de la lettre d’autorisation du voisinage 

 
Municipalité Sainte-Marie-Madeleine 

3541, boul. Laurier 

Sainte-Marie-Madeleine (Québec)  J0H 1S0 

Lettre d’autorisation du voisinage pour la demande de travaux à effectuer sur 

les fossés du demandeur _________________________. 

À remplir par le défendeur (voisin) : 

Je soussigné (e)___________________ (Nom, Prénom), demeurant au 

___________________________________________________________ prends conscience des travaux 

qui seront à effectuer chez le demandeur et consens à ce que la municipalité prenne en charge les 

travaux qui concerne une partie de mon terrain.  

Les deux parties affirment avoir discuté des travaux et consentent à donner leur accord en ce qui a 

trait à la durée, l’ampleur et la localisation des travaux.  

Les parties prenantes peuvent également consulter la Politique d’entretien des fossés de chemins 

pour de plus amples informations sur tout sujet tournant autour des travaux reliés aux fossés ou aux 

ponceaux de chemins.  

À remplir par le demandeur :  

Je soussigné (e) _________________ (Nom, Prénom), demeurant à 

________________________________________ (Adresse) effectue une demande auprès de la 

municipalité pour l’entretien des fossés de chemins et s’assure par le fait même de demander l’autorisation 

des autres parties (voisins) sans quoi la demande risque d’être refusée.  

Cette lettre confirme la mise en relation et l’accord (si signée) des parties prenantes conformément à la 

Politique d’entretien des fossés,  qui oblige les demandeurs de remplir un formulaire, ainsi que l’accord des 

voisins concernés par les travaux pour l’étude de la demande.  

_______________________________________         ______________________________ 

Signature du demandeur            Date 

_______________________________________         ______________________________ 

Signature du défendeur (voisin)           Date 

 

Dans cette attente et vous remerciant de l'attention portée à ma demande, je vous prie d'agréer, 

Madame, Monsieur, ma considération distinguée. 


