
           

 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT # 02-2009 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 02-2009 NUMÉROTATION CIVIQU E DES 
IMMEUBLES 

  
ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 5 de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales, toute municipalité peut adopter des règlements pour régir le numérotage des 
immeubles et autres constructions; 
  
ATTENDU que le Conseil juge opportun, afin de maximiser la sécurité des citoyens et 
citoyennes; de faciliter les interventions des services d’urgence par une numérotation civique 
uniforme; 

 
 ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 16 décembre 2008; 
  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller         et unanimement résolu 
que le présent règlement soit adopté. 

  
 Article 1 PRÉAMBULE :  
 

Dans le texte du présent règlement le masculin sous-entend le féminin et le préambule en fait 
parti intégrante. 

 
 Article 2 OBJET 
  

Le présent règlement vise à établir le mode d’affichage des numéros civiques devant identifier 
les immeubles situés en zone urbaine ainsi qu’en zone rurale. 
 
Article 3 IDENTIFICATION DES NUMÉROS CIVIQUES 
 
Tous les bâtiments, maisons et autres constructions, actuels et futurs, doivent dorénavant être 
repérables selon un nouveau mode d’identification choisi par la Municipalité et consistant en 
des poteaux ou supports métalliques munis d’une pancarte réfléchissante de couleur bleue qui 
indique les numéros civiques et installés sur le terrain du propriétaire près du chemin 
municipal.  Dans la mesure du possible, les poteaux seront installés à une distance de plus ou 
moins un mètre de la ligne de propriété et à pareille distance de l’entrée de cour.  La 
municipalité autorise les installateurs à disposer autrement le poteau si l’environnement le 
nécessite et ce, afin de s’assurer d’une bonne visibilité en toutes saisons. 
 
Les poteaux seront enfouis de 60 centimètres dans le sol ce qui laissera une hauteur de 1.50 
mètres.  Les plaquettes numérotées seront disposées perpendiculairement au chemin. 
 
L’équipe chargée d’installer cette signalisation sera responsable d’assurer une homogénéité 
dans la mesure du possible et s’assurera d’harmoniser l’installation sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Le propriétaire ou l’occupant doit permettre, aux installateurs, l’accès à son terrain pour y 
effectuer les travaux d’installation. 
 
ARTICLE 3 
 
La municipalité procèdera à la première installation durant l’année 2009.  L’acquisition des 
ces panneaux, ainsi que leur installation relèvent de la municipalité. 
 
ARTICLE 4  
 
Chaque propriétaire doit s’assurer que son panneau de signalisation soit bien entretenu et ne 
soit pas obstrué par aucun arbre, arbuste, neige ou autres objets.  En cas de bris, il est de son 
devoir de le remplacer et ce, dans les plus brefs délais. 
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ARTICLE 5 
 
Si après un avertissement par écrit, le propriétaire ne procède pas à l’entretien de son panneau 
ou à son remplacement, la municipalité effectuera les travaux nécessaires et ce, au frais du 
contribuable. 
 
ARTICLE 6 
 
Il est interdit d’enlever ou de déplacer le poteau ou le panneau d’identification (même de 
façon temporaire) sans le consentement écrit de la municipalité.  Si un poteau ou un panneau 
d’identification est déplacé ou enlevé, le remplacement se fera par la municipalité et ce, aux 
frais du propriétaire. 
 
ARTICLE 7 
 
Le conseil autorise les officiers municipaux à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant, à délivrer des constats pour toute infraction à l’une des dispositions du présent 
règlement et à procéder à son application. 
 
ARTICLE 8 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions que ce soit du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 
 
-Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende de 50$ à 100$; 
 
-Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de 
deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende de 100$ à 200$. 
 
-Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de 
deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende de 200$ à 300$ 
 
 
ARTICLE 9 
 
Tout propriétaire a l’obligation de se conformer aux dispositions de ce règlement. 

 
  
 ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la loi, le jour de sa publication. 
 
 Signée séance tenante 
 Ce           jour de          de l’an deux mille  
 
 
  
 
 Maire Directrice générale  
  Secrétaire trésorière  
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussignée, Nathalie Savard, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Rivière-Héva, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public concernant 
l’adoption du règlement numéro 02-2009, en affichant une copie à chacun des endroits désignés 
par le conseil le              jour de  

  
 Nathalie Savard 
 Directrice générale 
 Secrétaire trésorière  
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