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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 

ARTICLE 1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1c) 
 

L’article 4.1 c) est remplacé par le suivant : 
 

« c) Laisser sur un terrain subsister, multiplier ou même planter toute  
espèce : 
-  de mauvaises herbes, broussailles, branches, épines, ronces, grandes 

herbes, gazon, arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en 
désordre au-delà d’une hauteur de 15 centimètres pour un terrain 
construit ou situé dans le périmètre d’urbanisation (à l’exception des 
terrains situé en zone agricole) ; 

-  de mauvaises herbes, broussailles, branches, épines, ronces, grandes 
herbes, gazon, arbustes ou toutes autres plantes qui croissent en 
désordre au-delà d’une hauteur de 40 centimètres pour un terrain non 
construit vacant ou situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation (à 
l’exception des terrains situé en zone agricole) ; 

- d’herbe à poux des espèces Ambrosia trifida ou Ambrosia artemisiifolia ; 
- d’herbe à poux en fleurs sur lesquelles sont visibles les structures 

spécialisées de la reproduction ; 
- de berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier). » 

 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1h) 

 
L’article 4.1h) est remplacé par le suivant : 
 

«h) Jeter, déposer ou de permettre que soient déposés des cendres, du 
papier, des journaux, des circulaires, des rebuts, des pneus, des déchets, 
de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment ou 
toute autre matière semblable ou décrite à l'article 4.1 du présent 
règlement, sur un terrain ou dans les rues, ruelles, cours d'eau, parcs, 
places ou fossés publics de la municipalité ;» 

 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 i) 

 
L’article 4.1 i) est remplacé par le suivant : 
 

«i) Jeter, déposer, déverser ou de permettre que soient jetés, déposés ou 
déversés des eaux sales, des produits pétroliers ou chimiques ou 
quelque autre produit fétide, inflammable ou dangereux ou toute autre 
matière semblable ou décrite à l'article 4.1 du présent règlement, sur une 
voie publique ou une place publique, dans un cours d'eau, un lac, un 
fossé ou un égout municipal ; » 



 

 

ARTICLE 4 AJOUT DE L’ARTICLE 4.1 o) 
 
L’article 4.1 o) est ajouté après 4.1 n) par l’article suivant :  

«o)  Laisser dépasser ou permettre que les branches d’arbres, d’arbustes ou 
d’arbrisseaux, des herbes hautes ou toute autre objet ou construction 
dépassent les limites d’une propriété et surplombent l’accotement, la 
chaussée, la rue ou la voie de circulation à une hauteur minimale de 
4,6  mètres ainsi que tout trottoir ou piste et dont la gestion incombe à 
la Municipalité à une hauteur de 3 mètres. Le croquis 4.1 n-1 fait partie 
intégrante du présent règlement » 

 
Croquis 4.1 n-1 

 
ARTICLE 5 AJOUT DE L’ARTICLE 4.1 p) 
 

L’article 4.1 p) est ajouté après 4.1 o) par l’article suivant :  
 

«p) ,du 1er novembre au 1 mars, jeter, déposer, installer, conserver, maintenir ou  
construire de quelconques matières, matériaux, constructions, obstacles ou 
aménagement, à l’exception des biens publics, sur toute propriété qui a pour effet 
d’obstruer ou d’occuper les premiers 15 centimètres en bordure d’un trottoir 
public. 
 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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