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Procédure de travail à la section Règlementation de la gestion de l’eau –  

Approbation des demandes de validation des ouvrages de gestion des eaux de pluie en 

vertu du chapitre IV du Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et 

d’égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030) 

 

Mise à jour le 26 novembre 2021 - Version 1 

 

 

 

La présente a pour objectif de clarifier les procédures et les dispositifs qui lient la section 

Règlementation de la gestion de l’eau (SRGE) aux différents requérants de validation des 

ouvrages de gestion des eaux de pluie.  

 

En effet, la SRGE reçoit plusieurs centaines de demandes annuellement, ce qui l’a poussé à 

peaufiner ses procédures et ses méthodes de travail au fil des années pour mieux répondre aux 

besoins des différents requérants. 

 

Cette démarche d’amélioration continue se veut basée sur le respect de l’expertise des 

professionnels et de leurs partenaires. Ainsi, la SRGE est à l’écoute des suggestions des 

requérants et des firmes qui aimeraient lui suggérer des moyens de traiter leurs demandes plus 

efficacement. Les suggestions d’amélioration par rapport aux processus de traitement et 

d’analyse peuvent être envoyées à l’adresse suivante : reglementation.eau@montreal.ca 
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Les différentes étapes dans le processus de traitement 

 

Étape 1 - Dépôt de dossier :  

Le dossier de gestion des eaux pluviales fait partie intégrante des éléments exigés dans le cadre 

d’un permis de construction (voir paragraphe 10 de l’article 34 du Règlement sur la construction 

et la transformation de bâtiments 11-018), ainsi que lors des demandes de raccordement aux 

réseaux municipaux. Ainsi, lors de toute demande de raccordement, de permis de construction 

ou de transformation pour un immeuble assujetti à l’article 121 du règlement 20-030, un dossier 

de gestion des eaux pluviales doit être 

acheminé à la SRGE pour validation, 

en utilisant le Formulaire de gestion 

des eaux – FGE créé à cet effet. 

Excepté la modélisation, l’ensemble 

des documents sont déposés en 

format PDF. 

 

Les dossiers sont  reçus, et classés 

par ordre chronologique de date 

d’arrivée, par un de nos agents de 

travaux publics, qui constitue votre 

portail d’entrée à la SRGE. 

 

• Si le dossier déposé est complet, il est 

ouvert et transféré à un analyste pour 

analyse détaillée. Vous recevrez alors, 

dans un délai maximal de 10 jours 

ouvrables suivant la réception de la 

demande, un avis d’ouverture du dossier, qui sera classé « Actif ». 

 

• Si vous avez omis d’inclure dans votre demande déposée un ou plusieurs éléments décrits dans 

le document Autorisation gestion des eaux pluviales : liste des documents à fournir disponible sur 

notre page Internet, vous recevrez, dans un délai maximal de 10 jours ouvrables suivant la 

réception de la demande, un avis à compléter votre dossier. Dans ce cas, la demande est 

réputée non encore active, et donc classée « Retournée ». 

  

  

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7cf9bfd6531f35359d073
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7cf9bfd6531f35359d073
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/6172bf24ee486000110b30c2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4IRTuYfnMb08G4UfndKV4WwpE6O2DTwcx1ULgTLoYYFxMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4IRTuYfnMb08G4UfndKV4WwpE6O2DTwcx1ULgTLoYYFxMg/viewform
https://montreal.ca/demarches/demander-une-autorisation-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales-ou-le-branchement-deau-domestique
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Étape 2 - Analyse du dossier : 

Une fois le dossier classé « Actif », un analyste s’en saisit, dans un délai qui peut varier en 

fonction de la charge de travail générale et de la disponibilité des analystes. 

Un courriel annonçant la prise en charge de votre demande vous est automatiquement envoyé 

par l’analyste attitré au dossier. 

Les cas de figures auxquels vous êtes confrontés à ce stade : 

 

• Votre dossier déposé est conforme aux exigences du Règlement 20-030. Vous recevez une 

demande de déposer les plans définitifs portant la mention «Plans pour construction» afin que 

l’analyste finalise sa validation en 

apposant le sceau d’approbation. 

 

• L’analyste constate des non-

conformités sur la demande déposée. 

Vous recevez alors une demande de 

correction et le dossier sera classé «En 

attente ». 

 

Un délai raisonnable vous est accordé 

pour toute demande de correction. Ce 

délai varie selon la nature et la 

complexité de l’élément manquant ou 

de la non-conformité à corriger. Au-

delà de ce délai, l'analyste procède au 

changement de statut qui passe de 

«En attente » à « Fermé » et, par 

conséquent, votre dossier perd son niveau de priorité et son rang dans la file de traitement. Le 

requérant recevra un avis avant tout déclassement de dossier. 

 

Rencontres en amont 

À l’étape de la conception de la gestion des eaux pluviales d’un immeuble, il est possible 

d’adresser une demande par courriel à la SRGE (reglementation.eau@montreal.ca) afin de 

demander un accompagnement en amont du processus de conception (à 30%, 50%, 75%). Ces 

rencontres ont pour strict objectif de répondre à des enjeux règlementaires associés à des 

particularités techniques ou administratives spécifiques. La SRGE se réserve le droit de refuser 

ce type d’accompagnement si le dossier n’est pas concerné par un contexte particulier ou pour 

des raisons d’affluence de dossiers. 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/6172bf24ee486000110b30c2
mailto:reglementation.eau@montreal.ca
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Nos engagements 

 

La section Règlementation de la gestion de l’eau s’engage à : 

 

1. Apporter des éclaircissements et réponses techniques et règlementaires à toutes vos 

interrogations relevant de notre champ d’action, et ce dans un délai maximal de 10 

jours ouvrables suivant la réception de votre requête; 

 

2. Adresser un accusé de réception, et ce dans les 10 jours ouvrables suivant la 

réception d’une demande de validation règlementaire; 

 

3. Délivrer l’approbation officielle dans les 6 semaines suivant la réception de votre 

demande de validation règlementaire. Il est important de signaler que ce délai ne 

tient compte que des délais de traitement imputables à la SRGE. Le décompte des 6 

semaines est enclenché à la réception d'un dossier complet par l’analyste en charge 

et remis sur pause dès que ce dernier est en attente de compléments, corrections ou 

levée de non-conformités. 

 

Vos responsabilités 

La SRGE s’efforce de faciliter les démarches menant à l’approbation des demandes. Les 

requérants, de leur côté, ont aussi un rôle important à jouer pour que cette prestation de services 

soit à la hauteur de leurs attentes. Tout requérant a la responsabilité de :  

 

• Se renseigner, au préalable, sur toutes les exigences règlementaires à respecter en vue d’obtenir 

l’approbation recherchée. Ceci suggère une lecture attentive du règlement 20-030, ainsi que les 

autres supports disponibles sur la page Internet de la SRGE (Ville de Montréal - L'eau de 

Montréal - Demandes d'autorisation), comme le guide d’interprétation. Le cas échéant, il vous est 

possible de poser vos questions par courriel à l’adresse reglementation.eau@montreal.ca;  

 

• Déposer à la SRGE une demande complète qui comprend tous les documents requis. À cet effet 

il est nécessaire de consulter la liste des documents à fournir disponible sur la page Internet de la 

SRGE, selon le besoin et l’objet de la validation demandée (consulter les documents PDF 

Autorisation gestion des eaux pluviales : liste des documents à fournir et Autorisation pour 

branchement d’eau domestique : liste des documents à fournir); 

 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/6172bf24ee486000110b30c2
https://montreal.ca/demarches/demander-une-autorisation-pour-la-gestion-des-eaux-pluviales-ou-le-branchement-deau-domestique
mailto:reglementation.eau@montreal.ca
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• Solliciter au besoin les services de ressources compétentes en la matière afin d’obtenir le conseil 

et le soutien dans l’élaboration de votre projet et atteindre ainsi le niveau de qualité; 

• Planifier la  réalisation du projet en tenant compte du délai que requiert chaque intervenant, en 

l’occurrence la validation règlementaire à la SRGE. 

 

En se conformant à cette façon de procéder, le requérant participe dans une large mesure à 

l’optimisation et à la facilitation du traitement de la demande d’approbation. 

 

La non-qualité 

Le terme non-qualité décrit la situation où un requérant n’a pas eu la capacité de déposer, du 

premier coup, une demande conforme aux exigences règlementaires. Elle s’exprime à l’étape 1 

par des dossiers incomplets, et par des dossiers comportant des non-conformités à l’étape 2. Il 

s’agit donc de l’écart constaté entre la qualité visée et la qualité constatée à la SRGE. 

 

IMPORTANT : implanter un système de contrôle de la qualité des demandes à déposer à la 

SRGE relève de la responsabilité des requérants, des chargés de projet et des équipes de 

conception. La non-qualité constitue la principale cause de l’allongement des délais. 

 

Le traitement des demandes à la SRGE en chiffres 

✔ 2019 : La SRGE a approuvé 296 dossiers, avec une moyenne générale de 22 jours calendaires 

par dossier. 74% des dossiers ont été approuvés en moins de 4 semaines. 

 

✔ 2020 : La SRGE a approuvé 224 dossiers, avec une moyenne générale de 24 jours calendaires 

par dossier. 69% des dossiers ont été approuvés en moins de 4 semaines. 

 

IMPORTANT : En 2019 comme en 2020, 65% du délai de traitement incombait aux demandeurs, 

alors que seulement 35% relevait de la SRGE (réception du dossier, constat que le dossier est 

complet et transfère à un analyste, analyse du dossier, approbation). Notez que les 65% relevant 

du requérant représente le temps pendant lequel l’analyste attend les éléments manquants. 

 

✔ En 2019 comme en 2020, 5% des demandes ont été approuvées en 24h. Il s’agit de dossiers 

reçus complets et conformes. 

 


