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MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 
RÈGLEMENT NO 79-2011 

 
interdisant d’obstruer les drains et les fossés privés ou de modifier  
le niveau du sol, et réglementant l’entretien et la réparation de ces 
éléments de drainage.  
________________________________________________ 

 
 
ATTENDU que le paragraphe 11(3) de la Loi sur les municipalités de 2001, telle que modifiée, 
prévoit qu’une municipalité peut adopter des règlements relativement au drainage et au contrôle 
des inondations, à l’exception des égouts pluviaux;  
 
ATTENDU que le paragraphe 142(2) de la Loi sur les municipalités de 2001, tel que modifiée, 
prévoit qu’une municipalité peut interdire ou réglementer les modifications du niveau du sol;  
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Russell adopte ce qui suit: 
 
 
1.0 TITRE ABRÉGÉ 
 

1.1 Ce règlement peut être cité sous le titre de Règlement sur le drainage. 
 

2.0 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 
 
Modifier - tout acte qui a pour effet de modifier le niveau du sol y compris, mais sans s'y limiter, 
l’ajout ou l’enlèvement de matériaux ou d’objets tels que du remblai, du sol arable, du gravier, 
de la pierre concassée, du pavage, des pavés autobloquants ou l’installation d’une clôture, 
d’une piscine, d’une terrasse, d’une remise ou d’un mur de soutènement.       

Drain -  Ponceau, drain, fossé ouvert, descente d’eau pluviale, cours d’eau, égout, fossé ou 
égout pluvial qui recueille et achemine les eaux de ruissellement, pluviales, souterraines ou de 
surface et qui comprend des ouvrages annexes tels que des regards d’égout et des puisards de 
rue.  

 

Fossé privé – drain situé sur une propriété privée.  

 

Directeur – le directeur des travaux publics de la municipalité de Russell ou son subordonné ou 
assistant autorisé.  

 

Bon état - mise en place d’installations, d’ajouts, de modifications ou l’application d’autres 
mesures nécessaires pour qu’un drain ou un fossé privé demeure dégagé de toute obstruction.   

 

Dernière adresse connue – l’adresse qui figure sur le plus récent rôle d’évaluation révisé de la 
municipalité.  

 

Municipalité – la municipalité de Russell.  

 

Obstruer - action ou inaction qui a pour effet d’empêcher ou d’entraver le bon fonctionnement 
d’un drain ou d’un fossé privé, incluant, mais sans s’y limiter,  l’ajout ou l’enlèvement de 
matériaux ou d’objets tels que du remblai et du sol arable, une modification du niveau du sol par 
des moyens tels que l’aménagement paysager, le pavage, la pose de pavés autobloquants ou 
l’installation d’une clôture, d’une piscine, d’une terrasse, d’une remise ou d’un mur de 
soutènement. 

 

Obstruction - objet qui empêche ou entrave le bon fonctionnement d’un drain ou d’un fossé 
privé, incluant, mais sans s’y limiter,  le remblai, le sol arable, les pierres, le gravier, 
l’aménagement paysager, le pavage, les pavés autobloquants, une clôture, une piscine, une 
terrasse, une remise ou un mur de soutènement.  
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Occupant – toute personne qui a au moins 18 ans et qui possède une propriété.   

 

Propriétaire - inclut:  

a. le propriétaire inscrit du bien-fonds; 
b. la personne qui gère ou reçoit actuellement le loyer du bien-fonds ou des locaux 

associés à ce mot, que ce soit pour son propre compte ou comme mandataire ou 
fiduciaire de toute autre personne, ou qui percevrait le loyer si le bien-fonds et les locaux 
étaient loués; et  

c. un locataire ou occupant d'une propriété qui, aux termes d'un bail, est tenu de la réparer 
et de l'entretenir, conformément aux normes d'entretien et d'occupation du bien. 

Propriété – la totalité ou une partie d’un bâtiment ou d’une structure, incluant les terrains et les 
lieux connexes, les maisons, les bâtiments et les structures mobiles, les dépendances, les 
clôtures et les autres éléments bâtis sur la propriété jusqu’ici ou ultérieurement, ainsi que les 
terrains vacants.  

 
3.0 DRAINAGE 
 

3.1 Aucun propriétaire ou occupant ne doit permettre que les eaux de ruissellement, 
pluviales, souterraines, de surface, des gouttières ou des fondations se 
déversent: 

 a) directement sur une surface de sol perméable à moins d’un mètre d’un 
bâtiment qui a un sous-sol ou un niveau sous la surface finie du sol;  

 
 b) à un endroit où l’érosion du sol est susceptible de se produire;  
 
 c)  à un endroit où l’écoulement ou l’accumulation de l’eau est susceptible de 

nuire à la stabilité de la pente;  
 
 d) à un endroit ou l’écoulement ou l’accumulation de l’eau pourrait avoir un 

effet néfaste sur un ravin ou sur une portion de sol potentiellement instable;  
 
 e) d’une manière qui va à l’encontre du système de drainage de surface de 

la propriété ou des propriétés environnantes;  
 
 f) à un endroit ou de manière à constituer un danger ou causer des 

dommages.    
 
3.2  Aucun propriétaire ou occupant ne doit ou ne peut permettre à quiconque 

de modifier combler, bloquer, interférer, entraver, causer ou contribuer à 
l’obstruction d’un drain, d’un fossé privé ou du niveau du sol de manière à ce que 
l’écoulement des eaux de ruissellement, pluviales, souterraines et de surface 
augmente, soit perturbé, dévie de son tracé de drainage existant ou diffère du 
nivellement et du tracé de drainage approuvés.    

 
3.3 Pour l’application du paragraphe (3.2), le terme « dévié » exclut les mesures 

correctives qui, du seul avis du directeur, améliorent le drainage sans toutefois 
influer sur le tracé de drainage existant ou le nivellement et le tracé de drainage 
approuvés.  

 
3.3 En l’absence d’un plan de nivellement, les propriétaires et les occupants doivent 

établir et maintenir un nivellement de surface de manière à ce que l’écoulement 
des eaux de ruissellement, pluviales, souterraines ou de surface soit dirigé loin 
des bâtiments et des propriétés adjacentes et uniquement vers des secteurs qui 
sont destinés à recevoir de tels écoulements tels que les drains ou les drains 
privés. 

 
4.0 RÉPARATION 
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4.1 Tous les propriétaires et occupants doivent maintenir leurs drains en bon état.  
 
5.0  MAINTENANCE 
 

5.1 Aucun propriétaire ou occupant ne doit laisser un drain ou un fossé privé se 
détériorer de manière à ce que l’écoulement des eaux de ruissellement, 
pluviales, souterraines et de surface augmente, soit perturbé, dévie de son tracé 
de drainage existant ou diffère du nivellement et du tracé de drainage approuvés.  

 
6.0  ORDRE DE CESSER L’ACTIVITÉ ET DE SUSPENDRE LES TRAVAUX 
 

6.1 Si le directeur est convaincu qu’il y a contravention au présent règlement, il peut 
donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou 
permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur 
lequel la contravention est survenue de cesser l’activité à l’origine de la 
contravention. L’ordre doit donner des détails raisonnables de la contravention 
qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur 
lequel elle est survenue, et indiquer la date limite à laquelle il faut se conformer à 
l’ordre. 
 

6.2 Si le directeur est convaincu qu’il y a contravention au présent règlement, il peut 
donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou 
permis la contravention ou au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds sur 
lequel la contravention est survenue d’effectuer des travaux pour remédier à la 
contravention. L’ordre doit donner des détails raisonnables de la contravention 
qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur 
lequel elle est survenue, et indiquer la date limite à laquelle il faut se conformer à 
l’ordre.         

 
6.3 Conformément au paragraphe 445(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, 

telle que modifiée, un ordre émis en vertu de l’article 6.2 du présent règlement 
peut exiger que les travaux soient effectués, même si les faits qui constituent la 
contravention étaient présents avant l’entrée en vigueur du présent règlement.  

 
7.0 POUVOIR D’ENTRÉE EN VUE D’UNE INSPECTION 
 

7.1 Le directeur peut, à toute heure raisonnable, entrer sur une propriété pour 
effectuer une inspection dans le but de vérifier si les dispositions du présent 
règlement sont respectées et de les mettre en application.  

 
7.2 Pour les besoins d’une inspection prévue à l’article 7.1, le directeur peut : 
 

a) exiger la production, aux fins d’examen, de documents ou d’articles qui se 
rapportent à l’inspection; 
  

b) examiner et saisir des documents ou articles qui se rapportent à l’inspection 
pour en tirer des copies ou des extraits; 

 
c) exiger des renseignements d’une personne concernant toute question qui se 

rapporte à l’inspection; et 
 

d) seul ou en collaboration avec une personne qui possède des connaissances 
particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux 
essais ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection. 

 
7.3 Un récépissé est remis pour les documents ou les articles saisis en vertu de 

l’article 7.2, lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits 
en ont été tirés. 

 
7.4 Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et articles saisis 

en vertu de l’article 7.2 et que cette personne certifie conformes aux originaux 
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sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la 
même valeur probante qu’eux.   

 
8.0  AVIS 
 

8.1 Si le directeur constate qu’il existe une obstruction ou une modification telle que 
décrite à l’article 3.1 du présent règlement, il peut faire parvenir, par courrier 
recommandé ou en main propre à la dernière adresse connue du propriétaire ou 
de l’occupant, un avis demandant à celui-ci d’enlever l’obstruction, d’entretenir 
ou de réparer le drain ou le fossé privé ou de restaurer le terrain dans la 
condition antérieure à la modification et l’avis doit préciser le délai accordé à 
cette fin.  

 
8.2 Nul ne peut omettre de se conformer à un avis envoyé en vertu de l’article 8.1.  

 
 
9.0 MANQUEMENT ET MESURE CORRECTIVE 
 

9.1 Lorsque le directeur a envoyé un avis ou un ordre en application de l’article 8.0 
et que les exigences qui y sont indiquées n’ont pas été respectées, il peut faire 
effectuer les travaux aux frais du propriétaire ou de l’occupant. Les frais totaux 
de ces travaux doivent inclure des frais d’administration équivalent à 15 % des 
frais des travaux.  

 
9.2 Pour l’application de l’article 9.1, le directeur peut entrer sur la propriété à toute 

heure raisonnable.  
 
9.3 Les frais des travaux à effectuer en application du paragraphe 9.1 et tous les 

frais associés à l’administration, à l’exécution ainsi qu’à l’établissement, à 
l’acquisition et au remplacement d’immobilisations relatives au présent règlement 
peuvent être recouvrés auprès du propriétaire ou de l’occupant au moyen d’une 
action ou par l’ajout des frais au rôle de taxes foncières et leur perception de la 
même manière que les impôts fonciers. Les frais comprennent les intérêts 
calculés au taux de 15 % pour la période commençant le jour où la municipalité 
engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.  

 
9.4 Le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-

fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement 
immobilier compétent; le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment 
de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé en 
application de l’article 9.3, jusqu’à la date de la fin du paiement. 

 
9.5 Dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des 

intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la municipalité enregistre une 
mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent, aux 
frais du propriétaire ou de l’occupant.   

 
10.0 INFRACTIONS ET PEINES 
 

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 déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est 

passible d’une amende, comme le prévoit la Loi de 1990 sur les infractions 
provinciales, LRO, ch. P. 33.  

 
 

11.0 INTERDICTIONS 
 

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 
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b)  tout tribunal compétent 
 
peut, outre l’amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance 
interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction en cause ainsi que 
l’accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à 
répéter l’infraction. 
 

12.0 ADMINISTRATION ET EXÉCUTION 
 

12.1 Le présent règlement doit être appliqué par le directeur des travaux publics ou 
des subordonnés ou assistants autorisés de la municipalité de Russell. 

 
13.0 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
  

13.1 Le présent règlement entrera en vigueur et prendra effet le jour de son adoption. 
 
Lu en première, deuxième et troisième lectures et adopté le 17 octobre 2011. 
 
 
 
______________________________  __________________________ 
Maire ou maire suppléant    Greffière ou greffière adjointe 

 


