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CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

 

RÈGLEMENT 2017-020 

Étant un règlement visant à réglementer l’entrée et la remise 

en état des trottoirs et des voies publiques dans le canton de 

Russell 

 

ATTENDU QUE l’article 8 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, 

chap. 25, telle que modifiée (la « Loi de 2001 sur les municipalités ») prévoit 

qu’une municipalité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une 

personne physique;  

 

ATTENDU QUE l’alinéa 2 de l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités 

permet à une municipalité d’adopter des règlements relativement aux questions 

portant sur les voies publiques;  

 

ATTENDU QUE, en vertu de l’alinéa 1 de l’article 44 de la Loi de 2001 sur les 

municipalités, la municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont 

doit en assurer l’entretien raisonnable dans les circonstances, notamment en ce 

qui a trait à son caractère et à son emplacement; 

 

ET ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation du canton de Russell juge 

opportun et souhaitable que des conditions soient établies pour régir l’installation 

d’objets sur, sous ou au-dessus des trottoirs et des voies publiques relevant de la 

compétence du canton de Russell; 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE 

RUSSELL ÉDICTE CE QUI SUIT : 

1. DÉFINITIONS 

Dans le présent règlement : 

1. « voie publique » désigne toute voie commune et publique pouvant 

être, notamment, une route, une rue, une avenue, une promenade, 

une allée, une place, un pont, un viaduc ou un pont sur chevalets, dont 

une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou 

utilisée par le public à cette fin, et inclut la zone comprise entre les 

limites latérales de propriété de ces ouvrages; 

2. « permis » désigne tout permis délivré en vertu du présent règlement, 

y compris son renouvellement, et « permis d’excavation routière » a 

une signification correspondante; 

3. « personne » désigne toute personne physique, association, 

entreprise individuelle, société de personnes, syndicat, société, firme, 
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entreprise, mandataire autorisé et fiduciaire, ainsi que leurs héritiers, 

exécuteurs et autres représentants légaux, ou toute combinaison de ce 

qui précède; 

4. « garantie » désigne de l’argent comptant, un chèque certifié, une 

lettre de crédit ou des obligations au porteur approuvés par le canton 

de Russell; et 

5. « Canton » désigne la Corporation du canton de Russell. 

 

2. RÈGLES GÉNÉRALES 

1. Aucune personne n’a le droit de briser, d’excaver, de creuser, de 

forer, de déterrer, d’enlever ou de faire un tunnel dans une partie 

quelconque d’une voie publique sans détenir un permis 

d’excavation routière valide à cette fin. 

2. Toute personne ayant besoin d’un permis d’excavation routière doit 

en faire la demande par écrit en utilisant le formulaire fourni par le 

Canton. 

3. Toute demande de permis d’excavation routière doit être faite au 

Canton et doit être accompagnée d’un dépôt de garantie 

conformément aux frais établis dans le Règlement sur les frais 

d’usagers, tel que stipulé à l’annexe A4. 

4. Tous les permis délivrés en vertu des exigences du présent 

règlement sont assujettis à des frais non remboursables établis 

dans le Règlement sur les frais d’usagers tel que stipulé à l’annexe 

A4. et aucun permis ne pourra être délivré avant que la garantie 

requise n’ait été déposée et que les frais n’aient été payés. 

5. Toute excavation routière doit être remblayée à l’aide de matériaux 

approuvés et compactés par des moyens mécaniques afin d’obtenir 

un degré de compactage d’au moins 95 % de la densité Proctor 

standard, et doit autrement être remise en état le plus près possible 

de l’état qui prévalait avant la réalisation de l’excavation routière. 

6. Le titulaire de permis demeure responsable de la bonne exécution 

de remise en état de l’excavation routière pour une période d’une 

(1) année suivant la date de l’acceptation préliminaire. Si la période 

d’une (1) année est comprise entre le 15 novembre et le 15 avril, le 

titulaire de permis sera responsable jusqu’au 15 avril. 

7. En cas de mauvaise remise en état de l’excavation routière au 

cours de la période d’un an visée à la clause 6 précédente ou d’un 

état insatisfaisant révélé par l’inspection finale, le titulaire de permis 

sera avisé des travaux de réparation requis. Si ces travaux n’ont 
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pas été achevés de façon satisfaisante dans les cinq (5) jours 

ouvrables suivant l’avis, le Canton en assurera l’achèvement, et 

leurs coûts seront déduits du dépôt de garantie. 

8. Après l’expiration d’une (1) année civile à compter de la date de 

l’acceptation préliminaire, la remise en état de l’excavation routière 

fera l’objet d’une nouvelle inspection et, si elle est approuvée pour 

acceptation finale, le Canton remboursera sans intérêt le dépôt de 

garantie restant au titulaire de permis. Si la période d’une (1) année 

est comprise entre le 15 novembre et le 15 avril, l’inspection aura 

lieu après le 15 avril.  

9. Avant qu’un titulaire de permis ne procède à l’excavation d’une voie 

publique, qui entraînera la fermeture complète de la voie publique à 

la circulation pendant une partie de la journée, le demandeur doit 

d’abord obtenir (au moins 5 jours ouvrables à l’avance) le 

consentement écrit du directeur général des services 

d’infrastructure ou de son représentant, et lui soumettre un plan de 

circulation. Le demandeur doit également remplir un formulaire en 

fournissant tous les détails de la fermeture de la voie publique pour 

permettre au service des travaux publics d’aviser les autres 

services.  

10. Aucun permis d’excavation routière ne sera délivré pour un tronçon 

de voie publique qui a été remis en état au cours des deux 

dernières années précédant la demande. 

11. Tout entrepreneur effectuant des travaux sur une voie publique du 

Canton doit détenir une police d’assurance de responsabilité civile 

générale valide d’au moins 5 000 000 $ par sinistre. 

 

3. INFRACTIONS ET SANCTIONS 

1. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent 

règlement est coupable d’une infraction.  

2. Toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction au présent 

règlement est passible d’une amende conformément à la Loi sur les 

infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, telle que modifiée. 

 

4. ORDONNANCE D’INTERDICTION 

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; 
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peut, en plus de toute autre peine imposée à la personne déclarée 

coupable, rendre une ordonnance interdisant la continuation ou la 

répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable. 

 

5. APPLICATION 

1. Le présent règlement est mis en application par la directrice de la 

sécurité publique et de l’exécution des règlements (ou son 

représentant désigné) et le directeur général des services 

d’infrastructure (ou son représentant désigné) pour le canton de 

Russell. 

 

6. DROIT D’ENTRÉE 

Toute personne ayant le pouvoir d’appliquer le présent règlement a le droit 

d’entrer sur toute propriété aux fins d’effectuer une inspection visant à 

déterminer si le présent règlement est respecté et à assurer l’application 

du présent règlement, conformément à la Loi sur les municipalités.  

 

7. ENTRAVE 

1. Il est interdit d’entraver, de gêner, ou de tenter d’entraver le travail de 

la directrice de la sécurité publique et de l’exécution des règlements 

(ou son représentant) ou le directeur exécutif des services 

d’infrastructure (ou son représentant) dans l’exercice légitime de leurs 

fonctions. 

 

8. RESPONSABILITÉ 

1. Le présent règlement ne peut en aucun cas être interprété de manière 

à tenir le canton de Russell ou ses dirigeants responsables de ne pas 

s’être assurés que les dispositions du présent règlement sont 

respectées par chaque personne. 

 

9. VALIDITÉ ET DIVISIBILITÉ 

1. Si un tribunal compétent déclare qu’une disposition quelconque 

d’une partie du présent règlement est invalide ou inexécutable pour 

quelque raison que ce soit, la disposition en question ou une partie 

de celle-ci sera réputée distincte du reste du présent règlement, et 

les autres dispositions, en totalité ou en partie, demeureront en 

vigueur, et seront valides et exécutoires dans toute la mesure 

permise par le règlement, sauf ordonnance contraire rendue par un 

tribunal compétent.  

2. Lorsqu’une disposition du présent règlement entre en conflit avec 

les dispositions d’un autre règlement en vigueur dans le canton de 

Russell, les dispositions qui établissent les normes les plus élevées 



 

Page 5 de 5 
2017-020 Règlement sur les excavations routières 

pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du public 

l’emportent. 

 

10. TITRE ABRÉGÉ 

1. Le présent règlement est connu et cité sous le nom de « Règlement sur 

les excavations routières ». 

 

11. RÉPÉTITION 

1.  Que le règlement 2006-2, étant un règlement visant à réglementer 

l’entrée et la remise en état des trottoirs et des voies publiques dans le 

canton de Russell, approuvé antérieurement le 9 janvier 2006, soit par 

les présentes abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

12. ÉDICTION 

1. Le présent règlement entre en vigueur et prend effet à sa lecture finale. 

 

LU UNE PREMIÈRE, UNE DEUXIÈME ET UNE TROISIÈME FOIS, PUIS 
ADOPTÉ LE 3 AVRIL 2017. 
 

_____________________________ _______________________________ 

Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 
 


