
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 201-06 

 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 201 EN AJOUTANT DES 

NORMES POUR LA CONSTRUCTION DE RUE ET DE CHEMIN 

 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire un règlement de 

lotissement et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce règlement; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN APPUYÉ PAR MADAME LA 

CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201-06 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL 

SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 2 

 

L’article 5.4 Largeur des rues est remplacé comme suit : 

 

5.4 Construction de rue et chemin 

 

La construction de toute nouvelle rue de circulation publique ou privée devra être exécutée conformément aux 

dispositions de présent article. 

 

5.4.1 Normes spécifiques à la construction de nouvelles rues 

 

Toute nouvelle rue publique ou privée doit être conforme aux normes minimales sur le croquis suivant illustrant 

la coupe type de rue ou de chemin :  

 

FIGURE 1 : Coupe type de rue asphaltée 

 

 
 

 

 



FIGURE 2 : Coupe type de rue non asphaltée 

 

 
 

La compaction devra avoir une densité de 98% de l’essai « Proctor modifié » à la fréquence d’un essai par 100 

mètres linéaires de chemin. 

 

Les talus intérieurs et extérieurs construits en remblai ou en déblai et qui ne sont pas touchés par la structure de 

chaussée doivent être recouverts d’une couche végétale minimale d’au moins 10 mm d’épaisseur, engazonnés 

pour les secteurs localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou à proximité d’un cours d’eau (sur une 

longueur de 10 mètres) et ensemencés pour les autres secteurs. 

 

Tout projet doit être préparé, signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

 

5.4.2 Mesure de mitigation 

 

Lors de la réalisation de travaux pour la construction ou la réfection d’une rue ou d’un chemin, des mesures de 

mitigation temporaires doivent être mises en place par l’entrepreneur dès le début des travaux. 

 

Les mesures de mitigation à utiliser lors de la réalisation des travaux sont les suivantes de façon non limitative : 

- Enrochement temporaire; 

- Utilisation de bernes; 

- Utilisation de membranes géotextiles; 

- Utilisation de ballots de foin; 

- Aménagement de bassins de sédimentation; 

- Végétalisation herbacée ou arbustive; 

- Filtres naturels; 

- Stabilisation des talus aux sorties des exécutoires; 

- La combinaison de plusieurs de ces éléments peut être utilisée suivant l’avis et les recommandations de 

l’ingénieur. 

 

5.4.3 Mesures de mitigation permanentes  

 

À la suite des travaux de réalisation pour la construction ou la réfection d’une rue ou d’un chemin, des mesures 

de mitigation permanentes doivent être conservées et entretenues par le propriétaire du chemin, le long du 

chemin. 

 

Les mesures de mitigation sont les suivantes de façon non limitative : 

- Aménager des bernes de rétention d’eau dans les fossés selon les recommandations de l’ingénieur qui a 

signé le plan de construction de la rue ou du chemin; 

- Aménager des bassins de sédimentation; 

- Conserver la végétation dans les sections qui ont été revégétalisées; 

- Les talus aux sorties des exécutoires doivent demeurer stabilisés. 

 

5.4.4 Permis 

 

La construction de toute nouvelle voie de circulation, publique ou privée, nécessite au préalable l’obtention 

d’un permis municipal. 

 

 

Article 3  

 

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