
 
 
 
 

RÈGLEMENT 14-97 
 

Réglement  concernant les nuisances (déchets) 
 
ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du conseil 
tenue le 2 septembre 1997. 
 
A CES CAUSES, il est proposé par la conseillère Estelle Gélinas appuyé de Maurice 
Richard et résolu d'adopter le règlement 14-97 et que le conseil ordonne, décrète et statue 
par le présent règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement abroge le règlement 82-04-03 
 
ARTICLE  2 
 
Il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain ou une bâtisse quelconque 
de les tenir dans un état de malpropreté telle qu'ils soient une nuisance pour les voisins, les 
passants, ou aucune personne ou famille. 
 
ARTICLE 3 
 
La présence sur un lot vacant, ou dans les environs d'une bâtisse quelconque, de branches, 
broussailles, mauvaises herbes, ferraille, détritus, papiers, bouteilles vides ou déchets 
quelconques, constitue une nuisance, sauf la présence de ferraille sur un lot vacant 
appartenant à un marchand de fer ou de ferraille, et servant à son négoce; (lorsque ces cours 
de ferraille ne sont pas prohibées par un règlement municipal.) et toute personne causant ces 
nuisances ou qui, ayant la responsabilité de l'entretien du terrain, en tolère la présence, est 
passible des pénalités édictées par le présent règlement. 
 
ARTICLE 4 
 
Tout occupant d'une maison dans la municipalité doit tenir la cour et les dépendances dans un 
bon état de propreté et libres de tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques. 
 
ARTICLE  5 
 
Constitue une nuisance le fait de jeter ou de déposer des cendres, du papier, de déchets, des 
immondices, des ordures, des détritus, ferrailles, bouteilles vides et autres matières ou 
obstructions nuisibles, ainsi que des rebuts de machinerie, d'automobiles, ou autre rebuts ou 
déchets de quelque nature que ce soit, dans les rues, allées, cours, terrains publics ou privés, 
places publiques, eaux et cours d'eau municipaux. 
 
Tous propriétaires ou occupants de bâtiments ou de terrains peuvent être forcés, par avis 
public ou privé, d'enlever des lieux lui appartenant ou occupés par lui, toutes les matières ou 
déchets mentionnés plus haut, ou matières nuisibles  que le Conseil juge à propos de faire 
disparaître, et aussi de faire nettoyer son terrain. S'ils négligeaient de se conformer aux ordres 
reçus, le Conseil peut autoriser un officier de la municipalité à enlever ou à détruire ces 
matières, aux frais du propriétaire ou occupant. 
 
ARTICLE 6 
 
Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un terrain et que personne ne représente 
le propriétaire, ou que le propriétaire ou occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de 
nettoyer ledit terrain, tel que mentionné ci-dessus après en avoir reçu l'ordre d'un employé 
autorisé par le conseil, par avis public ou privé, ou que , faute de moyens, il lui est impossible 
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de le faire, il sera loisible au Conseil et de sa compétence de faire exécuter ces travaux et de 
prescrire que la somme dépensée pour leur exécution est une créance prévilégiée sur le 
terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spéciale. 
 
 
 
ARTICLE 7 
 
Les presonnes causant ou laissant subsister les nuisances mentionnées au présent  
règlement sont passibles des pénalités du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 
 
La loi de la Qualité de l'environnement, et les règlements édictés sous son empire, 
s'appliquent et ont priorité concernant toutes nuisances dont il est fait mention dans le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 9 
 
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 150. $ pour une première 
infraction et de 300.$ en cas de récidive. 
 
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la 
pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction 
se poursuit. 
 
ARTICLE 10 
 
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge 
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement. 
 
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le 
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions 
nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai 
prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce 
contrevenant. 
 
ARTICLE 11 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément à la loi. 
 
Passé et adopté par le Conseil lors d'une séance régulière, tenue le 6 octobre 1997, et 
signé par le maire et la secrétaire-trésorière. 
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