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Règlement 313-18 modifiant le règlement 
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des cours d’eau 
 

 
Article 1 
 
Le règlement numéro 222-06 sur l’écoulement des eaux des cours d’eau est modifié par 
le remplacement de l’article 8 par le suivant : 
 
 
« 8 Dimensionnement d’un pont ou 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 ponceau à des fins privées dans un cours d’eau situé à 
l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être établi par des études hydrauliques et 
doit être signé et scellé par un membre de l’ordre des ingénieurs du Québec.  
 
Ces études hydrauliques doivent être établies selon les paramètres suivants : 
 
1°  le débit de pointe du cours d’eau est calculé à partir d’une durée d’une averse pour la 

province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant; 
2° le pont ou ponceau à des fins privées doit être dimensionné pour une récurrence 

minimale de 10 ans.  
 
Malgré ce qui précède, lorsque le pont ou ponceau est installé dans un cours d’eau ayant 
fait l’objet d’un acte réglementaire édicté ou des travaux d’entretien et de nettoyage ayant 
moins de 10 ans, son dimensionnement minimal peut être établi en utilisant comme base 
de calcul les normes de largeur, de hauteur et de dimension qui sont prévues, le cas 
échéant, à cet acte réglementaire ou au document technique des travaux d’entretien et de 
nettoyage. 
 
Pour tout autre cas, à défaut d’un dimensionnement établi par un membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, l’ouverture minimale d’un pont ou ponceau à des fins privées dans 
un cours d’eau situé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être au moins égale à 
la largeur du cours d’eau, mesurée à 0,30 mètre au-dessus du fond du cours d’eau selon 
son profil initial.  

 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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