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Installation 

d’un ponceau 

CATÉGORIES D’ENTRÉES ET NOR-

MES  D’IMPLANTATION 

Tout propriétaire d'un terrain adjacent à un chemin 
provincial qui désire aménager un nouvel accès à un 
terrain ou remplacer un ponceau existant, a l'obligation 
d'obtenir une autorisation du ministère. Les terrains 
ayant la façade sur la route 117 et identifié au plan de 
zonage comme corridor routier problématique. 
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Les normes concernant la largeur des entrées varient 
selon l’usage desservi.  

 

Normes applicables à l’entrée résidentielle  
 

Largeur carrossable maximale : 9,1 mètres  
Largeur carrossable minimale : 7,3 mètres  
 
 

Normes applicables à l’entrée autre que résidentielle  
 

Largeur carrossable maximale : 15,24 mètres  
Largeur carrossable minimale : 7,3 mètres  
 

 

Les normes concernant l’installation du ponceau:  

Centre de services de Val-d'Or 
1501, Chemin Sullivan 
Val-d'Or (Québec) J9P 6V6 
Téléphone : 819 354-4796 
Télécopieur : 819 354-4623 

Sur une voie de circulation dont la vitesse est supérieure à 50 km/h, les extrémités du tuyau doivent être coupées selon une 
pente de 2 dans 1 comme le talus de l’entrée.  
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Toute infraction à l’une des quelconques dispositions 
du présent règlement rend le contrevenant passible 
d’une amende conformément aux dispositions du rè-
glement sur les permis et les certificats. Si la non-
conformité met en péril le chemin municipal, le fossé 
ou la sécurité des lieux et des gens, le délai figurant à 
l’avis de correction n’est que de 24 heures; si la situa-
tion présente un danger grave et immédiat, la munici-
palité effectue les travaux appropriés sans émettre 
d’avis.  
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 

Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent un 

résumé des principales réglementations actuellement en 

vigueur. Certaines modifications peuvent être apportées en 

cours de route.  

Mise à jour: 11 avril  2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et des inspections. 

PÉNALITÉ LES ROUTES PROVINCIALES 
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LES PONCEAUX POUR LES CHARRETIÈRES.  

Le ponceau est le moyen que l'on utilise le plus cou-
ramment pour avoir accès à sa propriété privé, son 
entretien et sa mise en place. Le ponceau est aménagé 
en fonction qu’il puisse franchir le fossé qui longe le 
chemin public de façon sécuritaire. La dimension du 
ponceau doit être établie en fonction des débits de 
pointe et il doit assurer une profondeur minimale afin 
de permettre une vitesse de l'eau appropriée de façon 
à donner un bon écoulement et un drainage adéquat.   

 

LES PONCEAUX INSTALLÉS DANS LES COURS D’EAU. 

Les ouvrages d’installa-
tion de ponceaux aména-
gés dans un cours d'eau 
en vue d'en permettre le 
franchissement tout en 
assurant le libre écoule-
ment des eaux et le libre 
passage du poisson (ce 
qui est essentiel pour as-
surer l’accessibilité à des 
habitats nécessaires au 
cycle vital des poissons dans les cours d’eau) ou encore 
une traverse dans un cours d'eau qui divisent des terres 
pour avoir accès aux champs des deux côtés d'un ruis-
seau nécessitant un ou plusieurs ponceaux. Pour plus 
d’information à ce sujet, c’est Pêches et Océans Cana-
da (MPO) est responsable de la protection du poisson 
et de son habitat au Canada. L’article 35 de la Loi sur les 
pêches stipule qu’il est interdit d’exploiter des ouvrages 
ou des entreprises entraînant la détérioration, la des-
truction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec: 
 

Téléphone : 418-648-2239 
Site: www.dfo-mpo.gc.ca 

 
 

Téléphone : Sans frais : 1 888 222-MAPA (6272) 

Site: www.mapaq.gouv.qc.ca 

Tout nouveau accès à un terrain, le remplacement ou 
l’entretien de ponceau d’entrée, que cet accès soit 
pour une résidence, un commerce ou un endroit public, 
à partir d’un chemin municipal doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation. L’obligation de faire une de-
mande avant que lesdits travaux puissent être faits. 
 

Les distances de visibilité doivent être respectées avant 
qu’une autorisation puisse être émise et que les tra-
vaux puissent être entrepris. Les travaux doivent être 
faits sur l’approbation de la municipalité. 
 

Protection du chemin public 
 

Il est interdit d’utiliser les fossés de drainage de la  mu-
nicipalité pour déverser les eaux des propriétés privées. 
 

Les eaux de ruissellement de l’entrée privée ne doivent 
pas s’écouler sur la chaussée ni endommager les acco-
tements, la fondation ou la sous-fondation du chemin 
public. La pente de l’accotement, vis-à-vis de l’entrée 
privée, doit être orientée vers le fossé. 
 

Si un ponceau secondaire doit être remplacé ou enlevé,  
il ne devra pas obstruer l’écoulement naturel des eaux 
du fossé. 
 

Vous devez avoir un certificat d’autorisation: 
 

Lors de la construction d’une nouvelle entrée;  
 

Lors de la réparation ou du remplacement total ou 
partiel des ouvrages existants;  

 

Lorsque les fossés sont creusés ou réaménagés à 
l’occasion de travaux périodiques pour entretenir 
ou reconstruire les fossés des chemins municipaux; 

OBLIGATION D’OBTENIR UNE 

AUTORISATION MUNICIPALE 
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Information requis lors d’une demande d’un 
certificat : 
 

❒ L’emplacement du ponceau projetée;  
❒ La largeur carrossable de l’entrée;  
❒ La longueur et le diamètre du tuyau; 
❒ La pente du talus; 
❒ Description des travaux qui seront exécutés;  
❒ Durée et coût des travaux. 
 

Après la réalisation des travaux : 
 

Une fois les travaux terminés, vous devez aviser l’of-
ficier responsable afin qu’il inspecte les travaux. 

 

Si les travaux ont été effectués conformément au 
certificat, l’officier responsable en certifie la confor-
mité. 

 

Dans le cas contraire, un avis de non-conformité 
vous est transmis, afin d’effectuer les corrections 
nécessaires. Le délai n’excède pas 30 jours. Si la non-
conformité persiste après le délai indiqué à l’avis, 
l’officier responsable prend les dispositions pour 
faire effectuer les travaux aux frais du propriétaire.  

Lorsque l’entrée existante empêche la libre circula-
tion des eaux dans le fossé du chemin et que l’offi-
cier responsable donne avis que l’entrée privée doit 
être refaite ou réparée.  
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OBLIGATION DE SE CONFORMER 

AU RÈGLEMENT  

Écoulement des eaux dans les fossés des chemins 
 

Tout propriétaire doit entretenir son entrée et la main-
tenir en bon état, de façon à ne pas nuire à l’écoule-
ment des eaux dans le fossé du chemin public, et de 
façon à ce que ladite entrée ne provoque pas de dom-
mages à la chaussée, à l’accotement ni à la fondation 
du chemin, non plus qu’au fossé lui-même.  
 

Nul ne peut remplir, creuser ou modifier un fossé d’un 
chemin public. 

Type de ponceau: Il doit être neuf lors de sa mise en 

place et être constitué de tôle ondulée galvanisée ou 
aluminisée ou fait en résine de polyéthylène 320 kPa à 
double paroi rainuré de haute densité (Big«O») avec 
intérieur lisse ou ondulé. 
 

 
 
 
 
 

Norme générale: Tout ponceau installé dans une 

entrée privée a un diamètre de 600 mm (24 pouces).  
 

Fossés peu profonds: Dans certains cas où les fos-

sés sont peu profonds et où le débit est faible, le pon-
ceau pourra exceptionnellement avoir un diamètre de 
450 mm (18 pouces).  
 

Points hauts: Une entrée privée située au haut d’une 

côte, donc sur un point plus haut que les deux côtés, 
est permise sans ponceau à la condition que l’entrée 
soit construite entièrement en matériaux granulaires 
pour permettre à la structure du chemin public de se 
drainer adéquatement.  

Nul ne peut déverser de la neige ou de la glace dans le 
fossé d’un chemin public.  
 

Obstruction des ponceaux  
 

Le propriétaire doit s’assurer du bon écoulement de 
l’eau à l’intérieur de son ponceau.  
 

Tout propriétaire doit enlever, à ses frais, dès que la 
situation est constatée ou portée à son attention, tout 
matériau ou autre entrave faisant obstruction à l’écou-
lement des eaux dans le ponceau de son entrée, in-
cluant la glace ou la neige.  
 

Le dégel du ponceau d’une entrée privée est la respon-
sabilité du propriétaire, donc à vous. 
 

À votre demande, la municipalité peut effectuer les 
travaux pour mettre fin à l’obstruction; les coûts de 
l’opération vous seront facturés. Le montant facturé 
correspondra au coût réel des travaux, auquel seront 
ajoutés les frais d’administration et les taxes applica-

LES NORMES D’IMPLANTATION 
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