
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner ce formulaire dûment complété et signé aux coordonnées apparaissant ci-haut. 

609, route Marie-Victorin 
Verchères (Québec)  J0L 2R0 
Tél.: 450-583-3303, poste 242/Téléc. : 583-3592 
infomrc@margueritedyouville.ca 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
INSTALLATION D’UN PONT OU D’UN PONCEAU À DES FINS PUBLIQUES OU PRIVÉES 

NO DE DOSSIER : _________________ 

Requérant*:  

  

Adresse :  

  

Téléphone(s) :  

*Lorsque le requérant est une personne autre que le propriétaire, l’autorisation 
écrite de ce dernier est requise. 

Propriétaire(s) :  

  

Adresse :  

  

Téléphone(s) :  

  Même que requérant 

IDENTIFICATION 

NATURE DE LA DEMANDE 

Périmètre d’urbanisation : 

Intérieur 

Extérieur 
 

 

Type de ponceau : 

Privé 

Public 
 
 

Dimensions du ponceau (mm) : 
 

Ponceau en* : 

Béton (TBA) 

Acier ondulé galvanise (TTOG) 

Polyéthylène avec intérieur lisse (TPL) 

Polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL) 
*L’utilisation d’un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. 
 

Documents obligatoires à fournir : 

Attestation conformité du projet au Règlement no 172 

signée par l’ingénieur  

Plans et devis signés avec sceau de l’ingénieur  

 No de plans : ________________________________ 

Étude hydrologique démontrant que les dimensionne-

ments calculés respectent les dispositions contenues à 
l’article 3.3.3 dudit règlement  

Chèque couvrant les frais de demande de permis 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Propriété concernée : Adresse :  

 Lot :   

Cours d’eau concerné : Nom :   

 Branche :  

Début des travaux :               /              / Fin des travaux :              /              / 

     année           mois             jour     année           mois             jour 

Coûts probables des travaux :     

DÉCLARATION 

Je, __________________________, déclare que tous les renseignements fournis sont véridiques et, à l’obtention du permis, je 

m’engage à respecter toutes les dispositions des règlements en vigueur et lois pouvant s’y rapporter.  

 

            /              / X  ou X  

année          mois            jour  propriétaire-requérant  mandataire-requérant 

 DEMANDE 

 COMPLÈTE 

 DEMANDE 

 ANNULÉE         /        /  

DEMANDE  
REÇUE PAR : 

  année    mois     jour   

 DEMANDE 

 INCOMPLÈTE 

 DEMANDE 

 REFUSÉE 

PERMIS NO : 

  

 AUTRES :    initiales 

           /        / 

  année  mois   jour SIGNATURE - AUTORITÉ COMPÉTENTE 

À L’USAGE DE LA MRC TARIFICATION ET DÉPÔT 

Installation 

Frais 

Dépôt Ouvrage à 
des fins 
privées 

Ouvrage à 
des fins 

publiques 

Pont ou ponceau  
- de  4 mètres 
de diamètre 

50 $  
+ les coûts 

réels 

100 $  
+ les coûts 

réels 
Aucun 

Pont ou ponceau  
+ de  4 mètres 
de diamètre 

200 $  
+ les coûts 

réels 

400 $  
+ les coûts 

réels 

1 000 $ 
ou 1 %* 

* 1 % du coût estimé des travaux pour des projets évalués à  plus 
d’un million de dollars 

Diamètre :  

Longueur :  

Hauteur :  

Largeur :  

V.08/2016 
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ANNEXE 
 

Extraits du Règlement numéro 172 régissant les matières relatives à l’écoulement 

des eaux des cours d’eau 

 

3.3  TRAVERSES 
 

3.3.3 Normes particulières relatives aux ponts et aux ponceaux 
 

3.3.3.2 Type de ponceau à des fins privées  
 

Le dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins privées doit respecter la libre 
circulation des eaux et tenir compte du débit dudit cours d’eau. 
 

Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en 
polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène 
haute densité intérieur lisse (PEHDL).  
 

*L’utilisation comme ponceau d’un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. 
 
 

3.3.3.3 Dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins privées dans un 
cours d’eau situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation  

 

Le dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins privées dans un cours d’eau situé à 
l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être établi par des plans et devis signés et scellés 
par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l’art 
applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes :  
 

1- les pluies utilisées pour le calcul du débit de pointe est la quantité de pluie  en 
millimètres (mm) mesurée pour une averse d’une durée 6 heures à la station 
météorologique 7027320 (aéroport de Saint-Hubert). Ces données sont des données 
statistiques traitées et cumulées dans le tableau et/ou la courbe des Données sur 
l’intensité, la durée et la fréquence (IDF) des chutes de pluie de courte durée 
d’Environnement Canada le ou la plus à jour;  

 

2- le pont ou le ponceau à des fins privées à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation 
doit être dimensionné pour une pluie de récurrence maximale de 10 ans. C’est–à-dire 
que l’aire d’écoulement, soit la capacité du ponceau, doit être suffisante pour 
prendre en charge, au minimum, un débit de pointe calculé à partir d’une pluie de 
récurrence de 10 ans;  

 

3- le pont ou ponceau ne doit pas couler en charge pour une pluie de conception d’une 
récurrence de 10 ans.  

 

Malgré ce qui précède, lorsque le pont ou le ponceau est installé dans un cours d’eau dont la 
largeur au fond est inférieure ou égale à 1,5 m, le dimensionnement minimal de la structure est 
établi en fonction du niveau moyen des eaux (NME). La structure doit avoir un diamètre égal ou 
supérieur à la largeur du cours d’eau mesuré à 300 mm au-dessus du niveau moyen des eaux 
(NME). La largeur libre et la hauteur libre des structures arquées, rectangulaires, ovales ou 
autres doivent avoir une ouverture et une capacité équivalente ou supérieure au diamètre 
minimal requis.  
 

Lorsque le cours d’eau a fait l’objet d’un acte réglementaire dans les 10 années précédant 
l’installation de la structure, le dimensionnement minimal de la structure est établi en fonction 
de cet acte réglementaire. La structure doit avoir un diamètre égal ou supérieur au diamètre 
requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau. La largeur libre et la hauteur libre des 
structures arquées, rectangulaires, ovales ou autres doivent avoir une ouverture égale ou 
supérieure aux dimensions indiquées dans cet acte réglementaire ou une capacité équivalente 
ou supérieure au diamètre minimal requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau.  
 

Nonobstant les deux (2) paragraphes précédents, si des travaux pouvant affecter le bassin 
versant du cours d’eau visé par un acte réglementaire ont été exécutés subséquemment à 
l’établissement de cet acte, notamment par l’urbanisation d’une partie des propriétés situées 
dans ce bassin, par le déboisement, par l’ajout de superficies dont le drainage s’écoule vers ce 
cours d’eau, le dimensionnement d’une structure doit s’effectuer en conformité avec les 
exigences du premier alinéa du présent article.  
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Dans tous ces cas, l’ouverture minimale requise doit être au moins égale ou supérieure à la 

largeur du cours d’eau mesurée à 300 mm au-dessus du niveau moyen des eaux (NME) de ce 

cours d’eau. 

 

 

3.3.3.4 Dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins privées dans un 
cours d’eau situé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation 

 
Le dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins privées dans un cours d’eau situé à 
l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être établi par des plans et devis signés et scellés 
par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l’art 
applicables et les normes en vigueur, notamment en utilisant les données suivantes :  
 

1- les pluies utilisées pour le calcul du débit de pointe est la quantité de pluie en 
millimètres (mm) mesurée pour une averse d’une durée 6 heures à la station 
météorologique 7027320 (aéroport de Saint-Hubert). Ces données sont des données 
statistiques traitées et cumulées dans le tableau et/ou la courbe des Données sur 
l’intensité, la durée et la fréquence (IDF) des chutes de pluie de courte durée 
d’Environnement Canada le ou la plus à jour;  
 

2- le pont ou le ponceau à des fins privées à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation 
doit être dimensionné pour une pluie de récurrence maximale de 25 ans. C’est–à-dire 
que l’aire d’écoulement, soit la capacité du ponceau, doit être suffisante pour 
prendre en charge, au minimum, un débit de pointe calculé à partir d’une pluie de 
récurrence de 25 ans;  
 

3- le pont ou ponceau ne doit pas couler en charge pour une pluie de conception d’une 
récurrence de 25 ans. 

  
Lorsque le cours d’eau a fait l’objet d’un acte réglementaire dans les 10 années précédant 

l’installation de la structure, le dimensionnement minimal de la structure est établi en fonction 

de cet acte réglementaire. La structure doit avoir un diamètre égal ou supérieur au diamètre 

requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau. La largeur libre et la hauteur libre des 

structures arquées, rectangulaires, ovales ou autres doivent avoir une ouverture égale ou 

supérieure aux dimensions indiquées dans cet acte réglementaire ou une capacité équivalente 

ou supérieure au diamètre minimal requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau. 

 

 

3.3.3.5 Dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins publiques  
 
Le dimensionnement d’un pont ou d’un ponceau à des fins publiques dans un cours d’eau doit 
être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec selon les règles de l’art applicables et les normes en vigueur, notamment 
en utilisant les données suivantes :  
 

1- les pluies utilisées pour le calcul du débit de pointe est la quantité de pluie en 
millimètres (mm) mesurée pour une averse d’une durée 6 heures à la station 
météorologique 7027320 (aéroport de Saint-Hubert). Ces données sont des données 
statistiques traitées et cumulées dans le tableau et/ou la courbe des Données sur 
l’intensité, la durée et la fréquence (IDF) des chutes de pluie de courte durée 
d’Environnement Canada le ou la plus à jour;  
 

2- le pont ou le ponceau à des fins publiques doit être dimensionné pour une pluie de 
récurrence maximale de 25 ans. C’est-à-dire que l’aire d’écoulement, soit la capacité 
du ponceau doit être suffisante pour prendre en charge, au minimum, un débit de 
pointe calculé à partir d’une pluie de récurrence de 25 ans;  
 

3- le pont ou ponceau ne doit pas couler en charge pour une pluie de conception d’une 
récurrence de 25 ans.  
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Lorsque le cours d’eau a fait l’objet d’un acte réglementaire dans les 10 années précédant 

l’installation de la structure, le dimensionnement minimal de la structure est établi en fonction 

de cet acte réglementaire. La structure doit avoir un diamètre égal ou supérieur au diamètre 

requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau. La largeur libre et la hauteur libre des 

structures arquées, rectangulaires, ovales ou autres doivent avoir une ouverture égale ou 

supérieure aux dimensions indiquées dans cet acte réglementaire ou une capacité équivalente 

ou supérieure au diamètre minimal requis indiqué dans l’acte réglementaire du cours d’eau. 

 

 

3.3.3.6 Ponceaux en parallèle 
  
La mise en place de ponceaux en parallèle dans un cours d’eau est prohibée, sauf s’ils sont 

installés à l’embouchure d’un cours d’eau se jetant dans le fleuve. 

 

 

3.3.3.7 Longueur maximale d’un ponceau et largeur maximale d’un pont destinés à 
des fins privées ou publiques  

 
La longueur maximale d’un ponceau ainsi que la largeur maximale d’un pont destinés à des fins 
privées ou publiques dans un cours d’eau est de 15 m :  
 

 sauf lorsqu’il s’agit d’un pont ou d’un ponceau installé dans l’emprise d’une voie 
publique sous gestion du gouvernement ou de l’un de ses ministres, auquel cas sa 
longueur ou sa largeur doit respecter, mais ne doit pas excéder la norme établie à 
cette fin par cette autorité;  

 
OU  
 
 sauf lorsqu’il s’agit d’un pont ou d’un ponceau installé dans l’emprise d’une voie 

publique assujettie à des normes spécifiques dans un règlement d’urbanisme de la 
municipalité locale.  

 
Hormis ce qui précède, un ponceau dont la longueur excède 15 m est considéré comme étant 
une canalisation. Cette intervention doit être autorisée en vertu d’une résolution spécifique et 
expresse en conformité avec la Loi et relève du pouvoir discrétionnaire du conseil de la MRC de 
Marguerite-D’Youville ou du Bureau des délégués concerné. 
 
 
3.3.3.8 Normes d’installation d’un pont ou d’un ponceau  
 
Toute personne qui installe ou fait installer un pont ou un ponceau dans un cours d’eau doit 
respecter en tout temps les normes suivantes :  
 

 le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours 
d’eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l’eau pendant les crues 
ainsi que l’évacuation des glaces pendant les débâcles;  

 
 les culées d’un pont doivent être installées directement contre les rives ou à 

l’extérieur du cours d’eau;  
 

 le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l’écoulement de l’eau;  
 

 les extrémités de l’ouvrage, en amont et en aval, le littoral, les rives, le lit du cours 
d’eau doivent être stabilisés à l’aide de techniques permises et reconnues en la 
matière de manière à contrer l’érosion des sols, le tout en conformité aux 
règlements d’urbanisme des municipalités locales ou des règlements de contrôle 
intérimaire en vigueur;  

 
 le littoral du cours d’eau doit être stabilisé à l’entrée et à la sortie de l’ouvrage;  

 
 les extrémités de l’ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement, soit par 

toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion;  
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 le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver 
à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, 
selon le cas, établi par l’acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit 
fermé, la profondeur enfouie doit être au moins 10 % du diamètre du ponceau ou à 
un minimum de 15 cm sous le niveau du fond de l’acte réglementaire.  

 
Lorsqu’il s’agit d’un pont ou d’un ponceau installé dans l’emprise d’une voie publique, sous 
gestion du gouvernement ou de l’un de ses ministres, son installation doit également respecter 
les normes établies par cette autorité.  
 
Un croquis illustrant un exemple d’installation d’un ponceau (coupe-type), se trouvant en 

annexe A du Règlement numéro 172, est présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Requérant: 
	Propriétaires: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Téléphones: 
	Téléphones_2: 
	Diamètre: 
	Longueur: 
	Hauteur: 
	Largeur: 
	No de plans: 
	Adresse_3: 
	Lot: 
	Nom: 
	Branche: 
	undefined_5: 
	Je: 
	Même que requérant: Off
	Périmètre: 
	0: Off
	1: Off

	Type: 
	1: Off
	0: Off

	Ponceau: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Doc: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	Date: 
	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 




