
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2020, 19 H  
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 Constatation de la régularité de la séance; 
 
2 Vérification du droit de présence; 
 
3 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 
4 Adoption et dépôt de procès-verbaux : 
 

4.1 Séance ordinaire du 14 septembre 2020; 
 

4.2 Séance ordinaire du 21 septembre 2020; 
 
5 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements; 
 

CHÈQUES 
 

Période: 05-09-2020 au 05-10-2020  

N° des chèques: 26627 à 26691 
Total: 538 580,73 $ 
Plus : chèque #26589 au montant de 591 950,00 $ daté du 30-09-2020 

déjà autorisé par résolution 
Grand total : 1 130 530,73 $ 

Annulation du chèque #26629 au montant de 312,50 $ 
Annulation du chèque #26633 au montant de 20 916,42 $ 

Annulation du chèque #26650 au montant de 74,50 $ 
Annulation du chèque #26668 au montant de 20 916,42 $ 
Annulation du chèque #26669 au montant de 17 781,14 $ 

 
PRÉLÈVEMENTS 
 

Période: 05-09-2020 au 05-10-2020  

N° des prélèvements: 4867 à 4912 

Total: 190 074,01 $ 
 

DÉPÔTS DIRECTS 

 

Période: 10-09-2020 au 05-10-2020  
N° des dépôts directs: 506645 à 506770 

Total: 586 443,90 $ 

 

8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Ratification de l’octroi d’un contrat de nettoyage du réseau 
d’égouts et de l’assainissement; 

 
9 Ressources humaines : 
 

9.1 Autorisation de signer le contrat de travail de la directrice des 

ressources humaines; 
 

9.2 Autorisation de signer le contrat de travail de la directrice du 
service du greffe et des affaires juridiques; 

 

9.3 Modalités de fin d’emploi du directeur général; 
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9.4 Octroi d’un mandat dans le dossier de l’équité salariale; 
 

9.5 Nomination et embauche de Roxanne Derepentigny-Hould au 

poste de préposée à l’accueil sur appel; 
 

9.6 Nomination et embauche de pompier; 
 
10 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

10.1 Dérogations mineures 2020-0008; 
 

10.2 Dérogation en zone inondable; 
 

10.3 Modification du tarif pour les permis de construction émis suite 
aux refoulements du 27 juillet dernier; 

 

10.4 Bonification du budget du PRQ 2021-2022 via les sommes 

résiduelles de la SHQ; 
 

10.5 Désistement d’un dossier dans le cadre du PRQ (2019-2020); 

 
11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Décompte progressif #6 pour les travaux du nouveau site des 
neiges usées; 

 

11.2 Autorisation de signature dans le cadre du Programme pour une 

protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP); 
 

11.3 Approbation des plans et devis des phases 3.1 et 3.3 du projet 
domiciliaire des Jardins d’Anna; 

 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Prise de décision concernant le contrôle biologique des insectes 
piqueurs; 

 

12.2 Autorisation des traverses de sentiers de motoneige pour la saison 
hivernale 2020-2021; 

 

12.3 Désignation d’un signataire en l’absence de la directrice générale 
adjointe;  

 
13 Services administratifs et trésorerie : 
 

13.1 Ouverture d’un emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt 

416-2020 (Centre d’interprétation écomaritime); 
 

13.2 Approbation des prévisions budgétaires de la RIGIDBNY pour 
l’année 2021; 

 

13.3 Affectation des soldes disponibles sur les règlements d’emprunts 

fermés; 
 

13.4 Procédure de vente pour défaut de paiement de taxes foncières; 

 
14 Services à la communauté : 
 

14.1 Participation et appui à un projet de mobilité durable déposé par 
la MRC dans le cadre du programme de soutien à la coopération 

intermunicipale; 
 

14.2 Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale 
au gouvernement du Québec;  

 

14.3 Décompte progressif pour la firme Bilodeau Baril Leeming pour les 
travaux de l’aréna Pierre-Provencher – Phase II; 

 

14.4 Décompte progressif #15 pour les travaux de l'aréna Pierre-

Provencher - Phase II; 
 

14.5 Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture 
et des Communications; 

 

14.6 Approbation des projets déposés dans le cadre du Fonds de 

soutien à la politique familiale / MADA; 
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14.7 Autorisation de signer l’entente tripartite pour la Maison et Atelier 
Rodolphe-Duguay; 

 

14.8 Demande de subvention auprès de l'Association régionale des 

Loisirs pour personnes handicapées du Centre-du-Québec dans le 
cadre du Programme d'assistance financière aux initiatives locales 
et régionales en loisir des personnes handicapées; 

 
15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 

413-2020 modifiant le règlement numéro 407-2020 afin d'y 
intégrer des dispositions relatives à la gestion des matières 

résiduelles; 

 
16 Additions à l'ordre du jour; 
 
17 Période de questions; 
 
18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Levée de la séance. 
 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 

Greffière 



 

 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 413-2020 

 
Règlement modifiant le règlement général n° 407-2020 
afin d’y intégrer des dispositions relatives à la gestion 

des matières résiduelles 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales permettant aux 

municipalités d’adopter tout règlement en matière d’environnement, dont la gestion des 

matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan de 

gestion des matières résiduelles de la MRC Nicolet-Yamaska qui visent à assurer une 

gestion plus écoresponsable des matières résiduelles, rehausser les exigences à l’égard 

du tri des matières et diminuer les quantités envoyées sur les sites d’enfouissement; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Nicolet (Ville) doit voir à la mise en conformité de sa 

règlementation avec les dispositions de ce plan;  

CONSIDÉRANT la politique environnementale de la Ville et son plan d’action visant à 

développer des mesures favorisant la réduction à la source, le réemploi et la récupération 

des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de 

la séance ordinaire du 19 octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la même séance du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 

conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 dans tout 

le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été renouvelé jusqu’à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue de séance du 

conseil à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer 

immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique doit être 

publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur 

des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu 

disponible sur le site internet de la municipalité en date du 15 octobre 2020 pour 

consultation du public; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 

renoncent à sa lecture par la greffière; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et le coût sont mentionnés par la 

greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville décrète ce qui suit : 
 

CHAPITRE I 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL N°407-2020 
 
1. Le règlement général n°407-2020 est modifié par : 

 
a) le remplacement du titre du chapitre IX par « Gestion des matières résiduelles », à 

l’article 1.2; 
 
b) l’ajout du chapitre X « Disposition finale » à l’article 1.2; 

 
c) le remplacement de l’article 1.8 « Définitions » par le suivant : 
 

« DÉFINITIONS 
 

1.8 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la 
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent 
règlement, le sens et l’application qui leur sont ci-après attribués : 

a) Collecte : Ensemble des opérations visant à enlever conformément au 
présent règlement les matières résiduelles déposées dans un contenant et 
à les acheminer à un lieu de transfert, de tri ou de traitement; 
 

b) Bac : Contenant de dimensions et de volumes normalisés, généralement de 
fabrication de plastique, muni d’un couvercle et de roues et construit pour 
l’entreposage temporaire de matières résiduelles dans l’attente de leur 
collecte. Tout autre contenant accepté dans le cadre des différentes 
collectes fait partie intégrante de la présente définition, dont notamment les 
sacs et boites; 
  

c) Conteneur : Contenant de dimensions et de volumes normalisés, 
généralement de fabrication métallique ou de plastique, muni d’un couvercle 
et construit pour l’entreposage temporaire de matières résiduelles dans 
l’attente de leur collecte. Le contenant est manipulé mécaniquement ou est 
transvidé dans un véhicule de collecte des matières résiduelles à l’aide d’un 
système hydraulique ou mécanique à chargement avant ou arrière; 
 

d) Dépendance : Signifie les aires de services et les stationnements situés le 
long de la piste multifonctionnelle, bidirectionnelle et aménagés pour 
favoriser le bien-être des utilisateurs; 

 
e) Encombrant : Toutes matières résiduelles occasionnelles, dont le volume, 

le poids ou la nature est trop volumineux pour être disposée dans un bac 
mais pouvant entrer dans un camion et qui proviennent exclusivement 
d’usages domestiques. Notamment, et sans limiter la généralité de ce qui 
précède, les appareils ménagers, meubles, gros jouets et matelas; 

 
f) Entrepreneur : Signifie toute personne physique ou morale qui effectue, 

contre rémunération, des travaux, et sans être limitatif, d’aménagement 
paysager, d’entretien de terrain et/ou de pelouse, en horticulture 
ornementale, d’extermination ou de tout autre travail en semblable matière; 

 
g) Épandage, traitement ou application : Signifie tout mode d’application 

extérieure de pesticides, notamment, et de façon non limitative : la 
pulvérisation, la vaporisation, l’application gazeuse, granulaire, en poudre ou 
en liquide à l’exception de la méthode par injection pour le traitement des 
arbres; 

 
h) Infestation : Signifie et comprend la présence d’insectes, moisissures ou 

autres agents nuisibles, à l’exception d’herbes nuisibles (exemple : petite 
herbe à poux, herbe à puce, etc.) sur plus de 50 % de l’espace délimité par 
une pelouse ou sur plus de 5 m2 de l’espace délimité par une plate-bande. 
Il y a également infestation lorsque la présence d’herbes nuisibles, insectes, 



 

 

moisissures ou autres agents nuisibles, peu importe l’étendue, crée une 
menace à la sécurité, la santé humaine, à la survie des arbres et arbustes 
ou à la vie animale; 

 
i) Matière recyclable : Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de 

production dont elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même 
type de matériaux, dont notamment, et sans limiter la généralité de ce qui 
précède : le papier, le carton, les contenants multicouches, la majorité des 
contenants domestiques faits de verre, la majorité des plastiques, les sacs 
et pellicule d’emballage et le métal; 
 

j) Matière résiduelle : De façon générale, tout bien meuble abandonné ou que 
le possesseur destine à l’abandon. Les matières résiduelles comprennent 
tout résidu, matière, substance, objet ou produit périmé, rebuté ou autrement 
rejeté, dont son propriétaire veut se départir sans contrepartie. Les matières 
résiduelles comprennent de façon non limitative les résidus ultimes, les 
matières recyclables, les matériaux de construction, rénovation et démolition 
CRD, les résidus verts, les branches et les résidus de coupe d’arbres, tous 
les types d’encombrants, les appareils issus des technologies de 
l’information et des communications (TIC) et les résidus domestiques 
dangereux; 
 

k) CRD : L’ensemble des débris provenant de la construction, de la 
modification, de la rénovation ou de la démolition d’un bien meuble ou 
immeuble, incluant, et de façon non limitative, le bois tronçonné, les gravats 
et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, l’asphalte, la brique, les 
tuyaux, les tuiles de céramique, la roche, les résidus broyés ou déchiquetés 
qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières 
dangereuses ou tout autre débris de même nature; 

 
l) Occupant : Propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble situé sur le 

territoire de la Ville de Nicolet; 
 

m) Officier responsable : Signifie toute personne dûment autorisée par le 
conseil pour faire appliquer le présent règlement; 

 

n) Résidu ultime : L’ensemble des déchets, excluant les matières recyclables, 
les résidus domestiques dangereux, les CRD, les pneus ainsi que les rejet 
solides ou liquides provenant d’opérations industrielles ou commerciales, 
ainsi que les résidus verts et les résidus de bois.  
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède sont des résidus ultimes au 
sens du présent règlement lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par une 
collecte spéciale, les gros rebuts; 
 

o) Parc : Signifie tout terrain acheté, loué ou possédé par la Ville pour y établir 
et maintenir, notamment et sans être limitatif, une aire de repos, un îlot de 
verdure, une place publique, un terrain de jeux ou une zone écologique, qu’il 
soit aménagé ou non;  

 
p) Pesticide et pesticide de synthèse : Signifie toute substance, matière de 

synthèse destinées à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser 
directement ou indirectement, un organisme nuisible, nocif ou gênant pour 
l’être humain, la faune, la végétation, les récoltes ou autres biens, ou destinés 
à servir de régulateur de croissance de la végétation, à l’exclusion d’un 
médicament ou d’un vaccin, sauf s’il est topique pour un usage externe pour 
les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides et ses règlements. Les 
pesticides comprennent de façon générale et non limitative, tous les 
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides et autres biocides; 

 
q) Pesticides à faible impact : Signifie les pesticides à faibles impacts 

énumérés à l’annexe II du Code de gestion des pesticides et ses 
amendements (annexe M); 
 

r) Résidus domestiques dangereux : Tout résidu généré dans une habitation 
résidentielle qui présente les propriétés d’une matière dangereuse 
(inflammable, toxique, corrosive, explosive, radioactive) ou qui est 



 

 

contaminé par une telle matière qu’il soit sous une forme solide, liquide ou 
gazeuse et qui ne doit pas être éliminé avec les résidus ultimes; 
  

s) Résidus verts : Résidus d’origine végétale issue des activités de jardinage 
et d’entretien paysager, notamment l’herbe coupée, le gazon, les plantes 
domestiques, les feuilles mortes, les vignes, les rameaux de cèdre, mais 
excluant les branches et résidus de coupe d’arbres. La terre, le sable ou 
autres composés provenant des jardins ne sont pas considérés comme des 
résidus verts; 
 

t) RIGIDBNY : Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets 
Bécancour-Nicolet-Yamaska; 
 

u) Technologie de l’information et des communications (tic) : Appareils 
issus des technologies de l’information et des communications tels les 
ordinateurs de bureau et les portables, les écrans (moniteurs), les 
périphériques (imprimantes, numériseurs, télécopieurs), les télévisions, les 
téléphones ainsi que les supports d’enregistrement (baladeurs numériques, 
DVD, etc). 

 
Lorsque des termes n’ont pas été définis à l’intérieur du présent règlement, les 
termes, expressions et définitions du Règlement de zonage n° 77-2004 sont 
applicables. » 
 

 
d) le remplacement du chapitre IX et des articles 9.1 et suivants par les dispositions 

9.1 à 9.32 contenues sous le chapitre IX « Gestion des matières résiduelles, et qui 
se lisent comme suit 

 
« CHAPITRE IX 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
SECTION 1 
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Sous-section 1 
Dispositions générales 

 

9.1. Le présent règlement s’applique à l’ensemble des immeubles et occupants sur le 
territoire de la Ville. 
 

9.2. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire contenue dans le présent 
règlement, toute matière résiduelle doit être acheminée à un lieu d’enfouissement 
technique sous la responsabilité de la RIGIDBNY. 

 
9.3.  Sont obligatoire, sur le territoire de la Ville, le tri et la récupération des matières 

recyclables générées par les occupants d’un immeuble résidentiel, d’un 
commerce, d’une industrie et d’une institution. 

 
9.4. Toute unité d’occupation doit posséder un bac ou un conteneur muni d’un 

couvercle pour ses résidus ultimes et un bac ou un conteneur muni d’un 
couvercle pour ses matières recyclables. 
 

9.5. Tout occupant doit déposer ses matières résiduelles dans un bac ou un 
conteneur appartenant à son unité d’occupation. 

 
9.6. Tout occupant doit s’assurer que le couvercle du bac ou du conteneur dans lequel 

il a déposé ses matières résiduelles est fermé afin d’en empêcher : 
 

a. Les animaux ou les oiseaux d’y avoir accès; 
b. La vermine ou les insectes d’y proliférer; 
c. La propagation de mauvaises odeurs; 
d. Les protéger contre les intempéries. 
 

9.7. Les bacs et conteneurs doivent être maintenus en bon état.  
 



 

 

La Ville peut exiger que le contenant ou conteneur soit lavé, réparé ou remplacé 
et ce, aux frais du propriétaire. 

 
9.8. Un bac ou un conteneur qui est dangereux à manipuler, qui se disloque ou qui 

est endommagé au point où le contenu se répand peut être enlevé comme rebut 
après qu’un avis de cinq (5) jours aura été donné au propriétaire. 

 
 

Sous-section 2 
Entreposage des matières résiduelles  

 
9.9.  Les normes et dispositions relatives à l’entreposage des matières résiduelles 

sont inscrites au règlement de zonage n° 74-2004 de la Ville. 
 
9.10. L’endroit où les bacs ou conteneurs sont remisés doit être régulièrement nettoyé 

pour empêcher notamment l’accumulation de déchets, la présence d’insectes ou 
de vermine ou la présence d’odeurs désagréables. 

 
 

Sous-section 3 
Collecte des matières résiduelles 

 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
9.11.  La collecte des matières résiduelles s’effectue, aux jours et heures déterminés 

par la Ville ou par une entreprise désignée par celle-ci, lesquels peuvent être 
modifiés en tout temps. 
 

9.12. La collecte des matières résiduelles des bâtiments d’affectation commerciale, 
industrielle et institutionnelle est assumée par le propriétaire. 
 

9.13. Les matières résiduelles doivent être collectées à partir de bacs conforme aux 
directives de la RIGIDBNY.  
 
Pour être conforme, le bac roulant doit avoir les caractéristiques suivantes : 

a. Être de format de 240 ou 360 litres; 
b. Être muni d’un couvercle étanche; 
c. Le bac pour les résidus ultimes doit être noire ou vert; 
d. Le bac pour le recyclage doit être bleu. 

 
9.14. Seule les matières résiduelles confinées dans un bac conforme seront collectées.  

 
9.15. Aux jours fixés pour la collecte, le bac doit être accessible et déposé aussi près 

que possible de la bordure de la voie publique, les roues orientées vers 
l’immeuble, le couvercle fermé, avec un espace libre de soixante (60) centimètres 
tout autour, mais de façon à ne pas entraver la circulation.  
 

9.16. Les matières résiduelles doivent être déposés dans l’espace prévue pour la 
collecte à l’avant de chaque immeuble, au plus tôt à dix-sept (17) heures la veille 
du jour prévu pour les collectes. 
 

 
9.17. Tous les contenants doivent être rapportés dans leur lieu d’entreposage dans les 

vingt-quatre (24) heures de la collecte. 
 

9.18. Nul ne peut mettre ou laisser un bac destiné à la collecte des matières résiduelles 
le long de la voie publique en dehors des jours et heures fixés par le présent 
règlement, ni laisser ceux-ci en permanence à l’avant d’une propriété. 
 

 
 DISPOSITION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

9.19.  Les résidus domestiques dangereux doivent être disposer aux endroits et selon 
l’horaire déterminée par la RIGIDBNY. 

 
  



 

 

 DISPOSITION DE CERTAINES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

9.20.  Il appartient à l’occupant d’un immeuble de disposer, à ses frais, de toute matière 
résiduelle qui n’est pas enlevée lors d’une collecte ou dont le poids excède 100 
kilogrammes. 
 
Selon leur nature et dans la mesure où elle les accepte, il doit disposer : 

 
a. Des matières recyclables, des encombrants et des CRD à l’écocentre ou à 

un site de revalorisation, de récupération ou de traitement appartenant ou 
gérés par RIGIDBNY; 
 

b. Des résidus ultimes à un lieu d’enfouissement technique sous la 
responsabilité de la RIGIDBNY. 
 

9.21. Tout occupant peut entreposer temporairement et de façon sécuritaire ses 
déchets de construction. 
 
Il doit cependant en disposer dans les quinze (15) jours de la fin des travaux. 
 

9.22. La disposition des CRD, entreposés dans un conteneur prévu à cet effet, doit 
être effectuée par les propriétaires ou entrepreneurs concernés. 

 

COLLECTE SPÉCIALE 

9.23.  La Ville ou toute entreprise ou organisation à qui elle délègue le pouvoir peut 
mettre en place une collecte spéciale pour certaines catégories de matières 
résiduelles : arbres de Noël, feuilles mortes, etc. 
 
Le jour et les modalités de la collecte sont annoncés au moyen d’un avis publié 
au moins deux (2) semaines à l’avance afin d’en aviser la population de la nature 
des matières qui seront alors enlevées. 

 
 

EXONÉRATION 
 

9.24.  Tout propriétaire d’habitation multifamiliale de huit (8) logements et plus ou d’un 
ensemble de bâtiment partageant une aire commune totalisant plus de 8 
logements qui assume lui-même la collecte des matières résiduelles doit en 
aviser la Ville. À cet effet, le propriétaire de l’immeuble doit fournir une copie du 
contrat conclu avec une firme privée habilitée à exécuter la cueillette des ordures 
à titre de preuve. 

 
9.25.  Lorsque les collectes des matières résiduelles sont de la responsabilité du 

propriétaire, celles-ci doivent être effectuées aussi souvent que les besoins 
l’exigent sans jamais toutefois être effectuées en deça d’une fréquence d’une (1) 
collecte par deux (2) semaines. 

 
 

SECTION 3 
RESPONSABILITÉ, INFRACTIONS ET RECOURS 
 
APPLICATION 

 
9.26. Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation doit recevoir l’officier responsable 

désigné et donner accès aux bacs et conteneurs qui s’y trouvent pour effectuer 
toutes les manœuvres nécessaires à leurs inspections. 
 

9.27. L’officier responsable est autorisé à visiter et examiner tout immeuble, à toute 
heure raisonnable, tous les jours, pour s’assurer du respect du présent 
règlement. 

 
9.28. L’officier responsable est autorisé à délivrer pour et au nom de la Ville, tout 

constat d’infraction pour toute infraction à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent chapitre. 

  



 

 

RESPONSABILITÉ 
 

9.29. Toute personne contrevenant aux dispositions du présent règlement est 
responsable de tous les dommages et inconvénients causés ou pouvant 
résulter de toute contravention. 
 

9.30. En tout temps, le propriétaire d’un immeuble est responsable de s’assurer 
du respect du présent chapitre, que l’immeuble soit loué ou autrement occupé 
par un tiers. 
 
 

PÉNALITÉ 
 
9.31. Quiconque contrevient ou aide, conseille, encourage et/ou incite à contrevenir 

à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction 
et est passible, en plus des frais, d’une amende variant entre 100$ et d’au plus 
1 000$ dans le cas d’une personne physique et entre 300$ et d’au plus 2 000$ 
dans le cas d’une personne morale. 
 
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende variant entre 
200$ et d’au plus 2000$ dans le cas d’une personne physique et entre 600$ 
et d’au plus 4 000$ dans le cas d’une personne morale. 
 

9.32.  Lorsqu’une infraction à une disposition du présent règlement dure plus d’un 
jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de partie de jour 
pendant lesquels elle a duré. 

 
 

RECOURS 
 

9.33. L’autorité compétente peut ordonner à tout propriétaire et/ou occupant d’une 
habitation en défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement, 
d’effectuer les travaux nécessaires dans un délai de dix (10) jours à compter 
de la réception d’un avis à cet effet. 
 
Si dans le délai imparti le propriétaire et/ou l’occupant en défaut n’a pas donné 
suite à l’avis, la Ville pourra effectuer ou faire effectuer les travaux requis aux 
frais du propriétaire et/ou de l’occupant. 

 
9.34. La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, 

exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent 
règlement ainsi que tout autre recours de nature civile ou pénale qu’elle juge 
approprié. » 

 
e) l’ajout du chapitre X « Disposition finales » comprenant les dispositions 10.1 à 10.4, 

et qui se lisent comme suit : 
 

« CHAPITRE X 
DISPOSITIONS FINALES 
 
10.1 Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 604-90, 8-

2001, 12-2001, 13-2001, 15-2001, 57-2003 et 223-2012. 
 
10.2 Tout autre règlement antérieur et/ou dispositions contenues dans un ou des 

règlements en vigueur et/ou résolutions, incompatibles ou inconciliables avec 
celles du présent règlement sont abrogés et/ou modifiées en conséquence du 
présent règlement, et ce, à toute fin que de droit.  Dans le cas de doute ou 
d’ambiguïté, le présent règlement doit prévaloir. 

 
10.3 Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante. 
 
10.4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. » 

 
  



 

 

 
CHAPITRE II 
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

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

 
 
ADOPTÉ ce  
 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 

 
  

 

Avis de motion et présentation du 
projet 
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Adoption du règlement 9 novembre 2020 

Entrée en vigueur 10 novembre 2020 
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