
2015-36 Règlement sur les entrées privées 

CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 
 

Règlement 2015-36 
 

Un règlement pour réglementer la construction et 
l’utilisation d’entrées privées devant servir de voies 
d’accès à un chemin privé ou à un bien-fonds privé. 
 

ATTENDU QUE le paragraphe 11 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, telle 
que modifiée, prévoit qu’une municipalité peut adopter des règlements 
relativement au drainage et à la lutte contre les inondations, à l’exception des 
égouts pluviaux.  
 
PAR CONSÉQUENT la Corporation du canton de Russell décrète ce qui suit :  
 
 
1.0 TITRE ABRÉGÉ 
 

1.1 Le présent règlement peut être cité comme étant le « Règlement sur 
les entrées privées ».  

 
 

2.0 DÉFINITIONS  
 
Aux fins du présent règlement, l’expression :  
 
« accotement » signifie la section d’une voie publique directement adjacente à la 
chaussée dont la couche de surface a été aménagée pour les véhicules au 
moyen d’asphalte, de béton ou de gravier ; (« shoulder »)  
 
« bien-fonds » signifie tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, y compris 
les terrains et les lieux qui y sont rattachés ainsi que les maisons, bâtiments et 
structures mobiles et les dépendances, clôtures et charpentes qui s’y trouvent, 
qu’ils soient déjà construits ou le soient par la suite et qu’ils soient occupés ou 
non ; (« property »)  
 
 « bien-fonds privé » signifie tout bien-fonds autre qu’un bien-fonds appartenant à 
la municipalité ; (« private property ») 
 
« chaussée » signifie la section de la voie publique qui est aménagée, conçue ou 
habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l’exception de 
l’accotement. Si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le 
terme « chaussée » s’entend de l’une des chaussées et non de leur ensemble ; 
(« roadway »)  
 
« directeur » s’entend du directeur du service des travaux publics, des 
subalternes autorisés ou des adjoints autorisés de la Corporation du canton de 
Russell ; (« Director ») 
 
« entrée » signifie toute allée, ruelle, chemin privé, voie d’accès ou autre structure 
ou installation construite ou utilisée comme voies d’accès à une voie publique 
relevant de la compétence de la municipalité et comprend l’ajout de tuyaux, le 
recouvrement ou le remblayage d’un fossé en bordure de route pour quelque 
raison que ce soit ; (« entranceway ») 
 
« entrée temporaire » s’entend de l’entrée accordée par le directeur pour une 
durée limitée pendant des travaux de construction, de réparation ou de 
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rénovation sur un bien-fonds privé ou pour toute autre fin approuvée par le 
directeur ; (« temporary entranceway ») 
 
« façade de terrain » signifie la longueur de la limite partagée par un bien-fonds 
privé et une ou plusieurs voies publiques ; (« frontage ») 
 
« intersection » signifie la superficie comprise dans le prolongement ou la réunion 
des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se 
joignent à un angle, qu’une voie publique croise l’autre ou non ; (« intersection ») 
 
« limite de propriété » signifie la limite partagée par des biens-fonds privés 
contigus ; (« property line ») 
 
« municipalité » s’entend de la Corporation du canton de Russell ; 
 
« mur de tête » signifie le mur vertical au bout d’un ponceau qui prévient le 
déversement de terre dans le fossé ; (« headwall ») 
 
« pente » signifie la montée ou la descente d’une entrée par rapport à 
l’horizontale, exprimée en pourcentage (%) ; (« grade ») 
 
« ponceau » signifie une installation de drainage, tuyau à profil circulaire, 
elliptique ou rectangulaire en tôle d’acier ondulée, ou dans un autre matériau 
approuvé par le directeur, installé sous la surface d’une voie publique pour 
l’écoulement des eaux pluviales ; (« culvert ») 
 
« propriétaire » s’entend notamment des personnes suivantes :   

a. le propriétaire enregistré du bien-fonds ; 
b. la personne qui gère le bien-fonds ou les lieux ou qui en percevrait le loyer 

pour son compte ou à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qui en 
percevrait le loyer si le bien-fonds et les lieux étaient loués ; 

c. le preneur à bail ou l’occupant du bien qui, aux termes du bail, est tenu de 
réparer et d’entretenir celui-ci conformément aux normes d’entretien et 
d’occupation de biens. (« owner ») 

 
« terre-plein » signifie et comprend toutes les parties d’une voie publique à 
l’exception du trottoir, de l’accotement et de la chaussée ; (« boulevard ») 
 
« trottoir » signifie la section d’une voie publique désignée par la municipalité aux 
fins de l’utilisation par les piétons ; (« sidewalk ») 
 
« véhicule » signifie notamment un véhicule automobile, une remorque, un 
tracteur même agricole, une machine à construire des routes, une bicyclette et un 
véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris 
la force musculaire, à l’exception d’une motoneige ou d’un tramway. (« vehicle »)  
 
« voie publique » signifie notamment une route ordinaire ou une voie publique, 
incluant un pont, un pont sur chevalets, un viaduc ou toute autre structure qui en 
fait partie et, sauf disposition contraire, comprend également une section d’une 
voie publique et la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces 
ouvrages ; (« highway ») 
 
3.0 INTERPRÉTATION 
 

3.1 Les titres sont fournis à des fins de consultation et n’affectent en rien 
la signification ou l’interprétation des dispositions du présent 
règlement.  
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3.2 Le présent règlement comprend l’annexe ci-jointe et cette annexe 

est, par les présentes, déclarée faire partie intégrante du présent 
règlement.  

 
3.3  Tout article, tout paragraphe ou toute partie du présent règlement 

déclarés invalides, illégaux ou ultra vires par un tribunal seront 
considérés comme pouvant être retranchés. Toute partie du présent 
règlement est déclarée distincte et indépendante et est promulguée 
à ce titre.  

 
3.4 Dans le présent règlement, un mot interprété au singulier possède le 

même sens lorsqu’il est utilisé au pluriel.  
 
 
4.0 PERMIS POUR ENTRÉE PRIVÉE 
 

4.1 Nul n’a le droit de construire, de déplacer, de modifier ou de fermer 
une entrée sans avoir obtenu de la municipalité un permis pour 
entrée privée, conformément aux dispositions du présent règlement. 
Dans le cas où des travaux de terrassement sont également prévus, 
un permis de terrassement est aussi exigé.  
 

4.2 Pour obtenir un permis, le demandeur doit déposer une demande 
écrite en remplissant le formulaire de demande prescrit disponible au 
bureau de la municipalité. Le demandeur doit fournir tout autre 
renseignement relatif à la demande, tel que requis par le directeur.  

 
4.3 Une demande de permis en vertu du présent règlement doit être 

présentée par le propriétaire ou son représentant.  
 

4.4 Lorsqu’il demande un permis pour entrée privée, le demandeur doit 
fournir tous les renseignements requis. Si le directeur l’exige, le 
demandeur doit inclure un plan d’arpentage officiel à jour du bien-
fonds privé et/ou un plan indiquant les dimensions du bien-fonds 
privé pour lequel la demande est faite et de tout bien-fonds adjacent 
du propriétaire.  

 
4.5 En cas d’abandon d’une demande, le directeur doit recevoir du 

propriétaire une demande écrite d’annulation de la demande et la 
demande peut être annulée.  

 
4.6 Lorsqu’une demande de permis demeure inactive pendant trois (3) 

mois après son dépôt, le directeur peut considérer cette demande 
comme étant abandonnée et la demande peut être annulée.  
 

4.7 Si le directeur estime que la demande de permis pour entrée privée 
est conforme aux dispositions du présent règlement, l’autorisation est 
accordée par écrit, sous forme de permis. Le permis doit être délivré 
par le directeur, au nom de la municipalité, sous réserve des 
modalités prévues dans le présent règlement.  

 
4.8 En cas d’abandon des travaux, le directeur doit recevoir une 

demande écrite du titulaire de permis afin d’annuler le permis et celui-
ci peut être annulé. Lorsqu’un permis est annulé, le directeur doit 
rembourser au titulaire de permis, tous les frais, à l’exception du coût 
du permis et des frais d’inspection, le cas échéant.  

 
4.9 Toute entrée doit être construite conformément aux normes de la 

municipalité. Un permis pour entrée privée expire si l’entrée n’est pas 
construite dans les douze (12) mois suivant la date de délivrance du 
permis ou dans tout autre délai plus ou moins long, comme précisé 
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par le directeur. Lorsqu’un permis est expiré, le directeur doit 
rembourser au titulaire de permis tous les frais, à l’exception du coût 
du permis, de tout coût de construction irrécouvrable et des frais 
d’inspection, le cas échéant.  

 
 
5.0  DROITS 

 
5.1 Par les présentes, la municipalité est responsable de la construction 

et de l’entretien de toutes les entrées sur le territoire du canton de 
Russell et elle est autorisée à fixer des droits relativement à la 
construction, à la fourniture et à l’entretien desdites entrées ou 
relativement aux inspections qui s’y rattachent.  

 
5.2 Les droits exigés pour un permis requis sont ceux qui sont énoncés 

dans le règlement sur les droits et redevances, à l’annexe A4 — 
droits liés aux travaux publics. Les coûts de permis sont calculés par 
le directeur ou son représentant désigné.  

 
5.3 Les droits exigés pour la construction des entrées seront fixés par le 

cadre supérieur du service des travaux publics et sont exigibles au 
moment de la délivrance du permis.  

 
5.4 Lorsque le propriétaire retient les services d’un entrepreneur, le 

propriétaire est tenu de payer les coûts et les dépenses de tous les 
travaux effectués par l’entrepreneur en son nom. Le propriétaire doit 
également payer des frais d’inspection pour l’installation d’un 
ponceau ainsi que des droits de permis, comme indiqué dans 
l’annexe mentionnée à l’article 5.2 du présent règlement. 

 
 
6.0  RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

6.1 Les dimensions du ponceau routier seront établies par le cadre 
supérieur du service des travaux publics. L’étendue minimale du 
ponceau doit être de 9,0 mètres.  

   
6.2 Une entrée doit être d’une largeur minimale de 2,4 mètres et d’une 

largeur maximale de 9,0 mètres. En aucun cas, sa largeur ne doit 
dépasser 40 % de la largeur de la façade sur laquelle la ou les 
entrées sont situées. La distance minimale entre l’entrée et la ligne 
de démarcation d’une intersection ou son prolongement ne doit pas 
être inférieure à 6 mètres. Aucune entrée ne doit être construite à 
moins de 0,3 mètre d’un bien-fonds adjacent.  

 
6.3 La ligne médiane d’une entrée doit croiser la ligne médiane de la 

chaussée autant que possible à un angle droit, mais en aucun cas à 
un angle inférieur à 70 degrés.  

 
6.4 La pente ou la rampe d’une entrée ne doit pas se prolonger dans la 

chaussée.  
 
6.5 Nul n’a le droit de construire une entrée qui, de l’avis du cadre 

supérieur du service des travaux publics, crée des situations 
dangereuses en raison d’une distance de visibilité insuffisante, d’un 
tracé horizontal ou vertical ou pour d’autres considérations.  

 
6.6  Toute personne qui construit, déplace, modifie ou ferme une entrée 

doit, à ses frais, remettre en état le puisard, les bordures, les 
caniveaux, les trottoirs, les îlots ou autres ouvrages connexes 
nécessaires, en respectant les normes de la municipalité.  
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6.7 L’entretien du revêtement de toute entrée est la responsabilité du 
propriétaire du bien-fonds auquel l’entrée mène.  

 
6.8 L’entretien et le maintien en bon état d’une entrée, y compris les 

bordures et les murs de tête, sont la responsabilité du propriétaire du 
bien-fonds contigu.  

 
6.9 Lorsque l’état d’une entrée n’est pas conforme aux dispositions du 

présent règlement, le directeur doit aviser par écrit le propriétaire des 
mesures correctives qui s’imposent. Si le propriétaire n’a pas apporté 
les mesures correctives à la satisfaction du directeur dans les trente 
(30) jours suivant la livraison de l’avis écrit, ou dans le délai plus bref 
précisé dans l’avis, si le directeur le juge nécessaire pour un motif 
ayant trait à la circulation ou à la sécurité, le directeur peut ordonner 
que les mesures correctives soient effectuées aux frais du 
propriétaire. La municipalité peut ajouter les coûts engagés au rôle 
d’imposition et les percevoir de la même manière que les impôts 
municipaux.  

 
6.10 Le directeur peut aviser par écrit le propriétaire du bien-fonds pour 

lequel une entrée non autorisée a été construite exigeant qu’elle soit 
enlevée et que la chaussée soit remise dans l’état dans lequel elle 
se trouvait avant la construction de l’entrée non autorisée. Si l’avis 
susmentionné n’est pas respecté dans les dix (10) jours suivant la 
date d’envoi de l’avis, le directeur peut enlever l’entrée et remettre la 
chaussée dans son état antérieur aux frais du propriétaire et le 
canton peut ajouter les coûts engagés au rôle d’imposition et les 
percevoir de la même manière que les impôts municipaux.  

 
6.11 Nul n’a le droit de construire sur une entrée une bordure, un mur de 

tête, une maçonnerie décorative ou un aménagement paysager, ni 
d’installer sur la chaussée ou le trottoir, un objet dont la hauteur 
dépasse le niveau de l’accotement ou de l’entrée.  

 
6.12 Tout dispositif de déglaçage installé sous une entrée doit être 

entretenu aux frais du propriétaire dont le bien-fonds est adjacent ou 
relié à l’entrée. 

 
 

7.0 CONCEPTION ET CONSTRUCTION D’UNE ENTRÉE  
 

7.1 La conception, la construction et l’emplacement de toute entrée 
doivent être conformes aux normes et aux spécifications établies et 
approuvées par la municipalité.  

 
7.2 Le directeur détermine les dimensions et le mode de construction du 

ponceau, du pont ou de toute autre structure devant servir à la 
construction d’une entrée, et doit indiquer sur le permis délivré au 
demandeur, ces exigences ainsi que toute autre disposition spéciale 
qu’il juge nécessaires. 

 
 
8.0 REMPLACEMENT ET RECONSTRUCTION D’UNE ENTRÉE 

 
8.1 Le propriétaire d’un bien-fonds qui a accès à une route municipale 

est seul responsable de l’entretien et du remplacement de cet accès, 
notamment de l’enlèvement de la neige, de la glace, du gravier de 
l’accotement et du sable d’hiver. Il doit maintenir la portion de l’entrée 
située dans l’emprise dans un état sécuritaire pour la circulation 
automobile. Ce propriétaire doit assurer le remplacement de toute 
partie de l’accès lorsque nécessaire. Un tuyau de ponceau ou toute 
autre structure installée en vertu du présent règlement appartient au 
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propriétaire du bien-fonds et le propriétaire est responsable de tous 
les travaux, les modifications, les remplacements, etc. qui doivent 
ultérieurement y être effectués. 

 
8.2 Toute entrée existante ou toute entrée installée en vertu du présent 

règlement appartient au propriétaire du bien-fonds à compter de 
l’acceptation des travaux et il est responsable de tout entretien, 
réparation, modification, remplacement, réparation de la surface, 
etc., qui est effectué ultérieurement. Le demandeur ou celui qui lui 
succède doit entretenir et remplacer, de temps à autre, au besoin, 
tout ouvrage installé en vertu des dispositions du présent règlement 
et tout ouvrage installé avant l’adoption du présent règlement.  

 
8.3 Tout remblai de fossé existant de la cour avant ou tout remblai de 

fossé de la cour avant installé en vertu du présent règlement 
appartient au propriétaire du bien-fonds à compter de l’acceptation 
des travaux et il est responsable de tout entretien, réparation, 
modification, réparation de surface, etc. qui est effectué 
ultérieurement. Le propriétaire du bien-fonds doit entretenir et 
remplacer, de temps à autre, au besoin, tout ouvrage installé en vertu 
des dispositions du présent règlement et tout ouvrage installé avant 
l’adoption du présent règlement.  

 
8.4 Lorsque la municipalité entreprend des travaux de construction, de 

reconstruction et des travaux aux fossés sur une voie publique et que 
ces travaux touchent à une entrée ou des installations de drainage, 
la municipalité doit entreprendre, sans frais pour le propriétaire, toute 
reconstruction de l’entrée rendue nécessaire par la construction ou la 
reconstruction de la voie publique. 
 

8.5 Lors du remplacement d’une entrée en vertu de l’article 8.4, la 
municipalité doit remettre en état la surface de toute entrée de la 
façon suivante :  

 
Elle doit remettre du gravier dans le cas d’une entrée en gravier et de 
l’asphalte dans celui d’une entrée en asphalte. Pour les autres types 
d’entrées telles que les pavés autobloquants, le béton ou toute autre 
forme de finition, la municipalité remboursera au propriétaire de 
l’entrée le coût équivalent à la remise en état d’une telle entrée en 
asphalte. La municipalité obtiendra des propositions de prix écrites 
de deux (2) entreprises de pavage réputées et remboursera le 
propriétaire selon le plus bas prix reçu dans les trente (30) jours 
suivant la remise en état de ladite entrée par le propriétaire du bien-
fonds auquel elle donne accès.  

 
8.6 Lors du remplacement d’une entrée en vertu de l’article 8.4, la 

municipalité n’est pas responsable du remplacement des bordures 
ou des murs de tête. La reconstruction sera effectuée selon les 
normes établies par la municipalité en vertu des articles 6 et 7 du 
présent règlement.  

 
 

9.0  ENTRÉE TEMPORAIRE 
 

9.1 Nonobstant les dispositions de l’article 7 du présent règlement, le 
directeur peut autoriser l’aménagement d’une entrée temporaire. Le 
directeur précise le mode de construction, établit les normes et les 
spécifications de construction et fixe la période durant laquelle 
l’entrée temporaire est autorisée.  

 
9.2 Si, à la fin de la période pour laquelle un permis d’aménagement 

d’entrée temporaire a été délivré, ledit permis n’est pas renouvelé par 
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le directeur, ou que la structure de l’entrée a été enlevée, le directeur 
doit traiter l’entrée comme étant non autorisée et doit appliquer 
l’article 6.10 du présent règlement.  

 
9.3 Nonobstant l’article 8 du présent règlement, la municipalité n’est pas 

responsable de l’entretien ni du remplacement d’une entrée 
temporaire.  

 
 

10.0 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 

10.1 Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement est coupable d’une infraction.  

 
10.2 Toute personne reconnue coupable d’une infraction à l’une ou l’autre 

des dispositions du présent règlement est passible d’une amende, 
comme prévu par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, 
c. P. 33, telle que modifiée. 

 
 

11.0 ORDONNANCE D’INTERDICTION 
 

11.1 Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en 
vertu du présent règlement,  

 
a)  la Cour de justice de l’Ontario ou  
b)  tout tribunal compétent  
 
peut, en plus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance 
interdisant à la personne déclarée coupable de continuer ou de 
répéter l’infraction commise.  
 
 

12.0 ADMINISTRATION ET APPLICATION 
 

12.1 L’application du présent règlement relève du directeur du service des 
travaux publics, des subalternes autorisés ou des adjoints autorisés 
par la municipalité du canton de Russell.  

 
 

13.0 RÈGLEMENT ABROGÉ  
 

13.1 Le règlement 80-2011, étant un règlement pour réglementer la 
construction et l’utilisation d’entrées privées devant servir de voies 
d’accès à un chemin privé ou à un bien-fonds, approuvé le 17 octobre 
2011, est par la présente abrogé dans son intégralité.  

 
 
14.0 ENTRÉE EN VIGUEUR 
  

14.1 Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption. 
 
 
 
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET FINALEMENT 
ADOPTÉ LE 16E JOUR DU MOIS DE MARS 2015.  
 
 
 
______________________________  __________________________ 
Maire ou maire suppléant    Greffier ou greffier adjoint 
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