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Pourquoi mettre sur pied un programme
de soutien à la fermeture de fossés ?
Plusieurs citoyens ont déjà manifesté leur intention
auprès de la municipalité de procéder à la fermeture
de leur fossé. Devant le nombre de demandes et suite
à la volonté des autorités municipales de soutenir les
personnes concernées, un programme a été conçu et
réactivé cette année en regard de la réglementation
numéro 68 et 68-1 en vigueur qui uniformise à
l’ensemble de la Ville de Terrebonne la procédure pour
la fermeture de fossés.

Quel est le principal avantage de ce
programme pour le propriétaire ?
En participant à ce programme de soutien à la
fermeture de fossés, le propriétaire bénéficie
d’économies considérables grâce au soutien technique
et à l’aide financière fournis par la municipalité.

Quelle est la nature exacte de l’aide
fournie par la municipalité ?
La municipalité s’engage à fournir aux propriétaires,
sous forme de subvention, une aide financière qui
couvre le coût du matériel nécessaire à la réalisation
des travaux, c’est-à-dire puisards, regards et conduites,
incluant la livraison. 

La municipalité fournit également le support technique
au propriétaire durant le processus d’émission de
permis et de l’exécution des travaux de fermeture.  

Le montant de la subvention est déterminé par le
représentant de la Ville en fonction de la longueur de
la conduite, de son diamètre et du nombre de puisards
requis. Un plafond maximal par demande de 5 000$
avant taxes sera appliqué et tous les frais excédant ce
montant pour couvrir les matériaux devront êtres
absorbés par le requérant. 

À noter également que la main d’œuvre pour
l’exécution des travaux doit être entièrement assumée
par le propriétaire, qui peut choisir de procéder par lui-
même ou par le biais d’un entrepreneur de son choix,
pour autant que celui-ci soit détenteur d’une licence
auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Qu’est-ce que la fermeture de fossés ?
Il s’agit des tâches à effectuer afin de couvrir en entier
le fossé municipal devant votre terrain privé.
Concrètement, cela comprend la préparation du fossé,
l’installation de conduites et de puisards, le remblai, le
gazonnement et les murets de soutènement au bout
des ponceaux.

Pourquoi est-il souhaitable de procéder
à la fermeture de fossés ?
Pour vous : 
•    Améliore l’hygiène et la propreté de votre 
     environnement (odeurs, bestioles, animaux, etc.);
•    Accentue la sécurité des lieux (risques d’incidents 
     causés par une chute dans un fossé);
•    Favorise l’embellissement de votre quartier tout en 
     facilitant votre entretien paysager;
•    Évite l’accumulation d’eau devant votre résidence;
•    Augmente la valeur de votre propriété.

Pour votre municipalité : 
•    Entraîne des économies importantes reliées à 
     l’entretien des fossés (en période de dégel, lors 
     du nettoyage printanier ou en cas de précipitations 
     abondantes);
•    Favorise une meilleure gestion de l’environnement;
•    Améliore la qualité de vie.

La Ville de Terrebonne relance cette année 
le programme de soutien à la fermeture de 
fossés qui prévoit une aide financière aux
citoyens qui souhaitent procéder au rem-
blai de fossés adjacents à leur terrain. 

Que ce soit pour des raisons
environnementales, 
esthétiques ou 
d’entretien, la Ville de 
Terrebonne souhaite 
vous aider à amélio-
rer la qualité de
vie dans votre 
quartier.

Le présent document
se veut un outil
d’information quant
aux mesures que la
municipalité met à
votre disposition 
pour faciliter vos 
démarches. 

ZONE CANALISÉÉ

MURET

DÉNIVELLATION
NÉCESSAIRE À
L’ÉCOULEMENT

DES EAUX

NOUVEAU PUISARD

Conditions d’admissibilité
•  Seules les demandes de nature résidentielle sont 
    admissibles à ce programme de soutien.
•   Seul le remblai des fossés municipaux le long des rues est 
    admissible (les fossés privés et les cours d’eau sont exclus).
•   Les rues ou projets immobiliers qui font l’objet d’un 
    Programme d’exploitation et d’entretien des ouvrages de 
    gestion optimale des eaux pluviales (PGO) sont exclus du 
    programme (ex. : Urbanova, Jardins Angora).

Comment sont traitées les demandes ?
Les demandes sont traitées par ordre d’entrée, selon le
principe du premier arrivé, premier servi, et jusqu’à
épuisement du budget prévu par la municipalité pour
l’année en cours.  

Advenant l’épuisement des budgets pour l’année en
cours, les requérants souhaitant se prévaloir du
programme seront avisés que la municipalité les
encourage à procéder tout de même à leur demande et
que cette dernière sera traitée en priorité dès la reprise du
programme au début de l’année suivante.  

Le financement du programme de soutien à la fermeture
de fossés est assuré par le règlement d’emprunt numéro
653 et est prévu pour une durée de trois ans ou jusqu’à
épuisement des fonds.
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Étape 1 
Demande d’information et inscription
Pour vous inscrire sur la liste des requérants et obtenir
de l’information ainsi que la réglementation complète
pour ces travaux, vous devez vous adresser à la
Direction de l’entretien du territoire en composant le
450-492-5620.

Les demandeurs inscrits sur la liste seront par la suite
contactés à tour de rôle pour l’ouverture de leur dossier
et pour déterminer un rendez-vous avec le technicien
de la Ville afin de procéder à l’évaluation du montant
de l’aide financière. Ce montant est déterminé par le
technicien en fonction du matériel requis ainsi que de
la longueur des fossés remblayés.

Étape 2 
Permis municipal d’autorisation des travaux
Une fois la lecture de la réglementation applicable 
     (no 68 et 68-1) complétée, vous devez :
•    signer le permis municipal autorisant le remblai 
     de votre fossé;
•    remettre un dépôt de 500$ à la Ville pour garantir 
     la bonne exécution des travaux.

À cette étape, une liste des visites d’inspection à
prévoir vous est remise.

Étape 3
Travaux
Une fois l’étape 2 complétée, vous devez procéder aux
travaux dans les 45 jours suivant l’émission du permis.
Rappelons que le matériel nécessaire (puisards, regards et
conduites) et la livraison sont couverts par l’aide financière
fournie par la municipalité, en plus du soutien technique.

Cependant, la commande des matériaux (conduites,
puisards, matériel de remblai, plaques d’engazonnement,
matériaux de muret lorsque requis) pour la réalisation des
travaux doit être effectuée et assumée par le propriétaire
ou par un entrepreneur de son choix.

Étape 4 
Inspection des travaux
Il est important de coordonner les demandes
d’inspection avec l’horaire de vos travaux considérant
que l’acceptation finale des travaux en dépend. En ce
sens, lorsque les conduites et puisards de rue sont
installés, vous devez contacter, 24 h à l’avance, la
Direction de l’entretien du territoire (450-492-5620) pour
demander une première inspection des travaux avant
de procéder au remblai du fossé. 

Au moment où les travaux de fermeture de fossés sont
complètement terminés, vous devez à nouveau
contacter la Direction de l’entretien du territoire au
même numéro pour demander l’inspection finale des
travaux.

Étape 5 
Libération du dépôt et versement 
de l’aide financière
Dès que les travaux seront certifiés conformes par
l’inspecteur de la Ville, votre dépôt de 500$ et le
montant de l’aide financière accordée vous seront
remboursés en totalité dans un délai de 30 jours.

Pénalités : La Ville de Terrebonne peut appliquer des
pénalités financières dans le cas où le requérant au
programme ne respecte pas les présentes modalités et
celles de la réglementation numéro 68 et 68-1. 

Marche à suivre 
pour procéder à la
fermeture de 
fossés
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Direction de l’Entretien du territoire
Édifice Joseph-Édouard-Sarrazin
1051, rue Nationale
Terrebonne (Québec) J6W 1E4

Ligne directe : 450-492-5620

fermeturefosse@ville.terrebonne.qc.ca

ville.terrebonne.qc.ca 

Pour de 
plus amples
informations :
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