
 

 

2014  
RÈGLEMENT NUMÉRO 510-2009 

 

 
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES EN CONFORMITÉ 

AVEC LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 
 

 

 

Les règlements d’amendements suivants sont venus modifier le 
présent règlement 

 

Numéro de 
règlement 

Objet du règlement Date entrée en 
vigueur 

605-2017 Modifications 4 octobre 2017 

 

 

MISE EN GARDE 

 

Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité 
du lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est 
offerte quant à l’exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs 
typographiques ont été volontairement laissées, afin de 
préserver l’intégrité du texte te qu’adopté. 

 

Afin d’obtenir la version officielle du règlement et de chacun de 
ses amendements, le lecteur devra contacter le Service de 
l’urbanisme au 
450-379-5008 poste 230. 



 

-2- 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 510-2009 

 

 

Règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en 

conformité avec la Loi sur les Compétences municipales 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger tous les règlements antérieurs 

relativement aux nuisances sur le territoire de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford et d’en créer un nouveau en conformité avec la 

Loi sur les Compétences municipales ; 

 

  ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment 

donné lors de l’assemblée régulière du Conseil municipal du 2 février 

2009 par Monsieur Claude Fournier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Fournier, 

appuyé de madame Suzie Mailloux-Roy et RÉSOLU que le conseil 

municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte et décrète 

ce qui suit, à savoir : 

 

 

 

CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

 

 

ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT  

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 510-2009 relatif 

aux nuisances en conformité avec la Loi sur les Compétences 

municipales ». 
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ARTICLE 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS 

 

Le présent règlement abroge tous les règlements et toutes les 

dispositions de règlements antérieurs ayant trait aux nuisances tel que 

définit ici-bas à l’exception des règlements numéros 502-2008, 503-2008, 

504-2008, 505-2008, 506-2008, 507-2008 et 508-2008 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

ARTICLE 1.3  TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 

  

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la 

juridiction de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

ARTICLE 1.4  PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de 

droit privé et tout particulier. 

 

 

ARTICLE 1.5  VALIDITÉ 

 

Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent 

règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de 

toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en 

doute. 

 

Le Conseil municipal décrète le présent règlement dans son ensemble et 

également, chapitre par chapitre, section par section, article par article, 

alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si 

un chapitre, une section, un article, un alinéa ou un paragraphe de ce 

règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres 

dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que 

faire se peut. 
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CHAPITRE 2 

 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 

 

ARTICLE 2.1 BUT DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour but de régir et définir les nuisances sur le 

territoire de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

Les titres des chapitres et des sections et les dénominations des articles 

contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. 

  

• L'emploi du verbe au présent inclut le futur. 

 

• Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le 

sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être 

question. 

 

• Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le 

contexte n'indique le contraire. 

 

• Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le 

mot "peut" conserve un sens facultatif sauf dans l'expression "ne 

peut" qui signifie "ne doit". 

 

Tous les mots utilisés dans le présent règlement conservent leur 

signification habituelle pour leur interprétation sauf pour les mots définis 

au règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité et à 

moins qu'il en soit spécifiquement indiqué pour certains articles. À moins 

que le contexte n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le 

sens et la signification qui lui sont attribués à cet article; si un mot ou un 

terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens 

communément attribué à ce mot ou à ce terme. 
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CHAPITRE 3 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

ARTICLE 3.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 

L'administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire 

désigné de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

ARTICLE 3.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent 

du fonctionnaire désigné de la municipalité.  Des représentants ayant les 

mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil 

municipal.  Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés 

constituent donc l'autorité compétente.  Dans le présent règlement, 

l'utilisation de l'expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l'utilisation 

de l'expression « autorité compétente ». 

 

 

ARTICLE 3.3 POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 

Le fonctionnaire désigné exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le 

présent règlement et notamment : 

 

a) Il peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière à 

toutes heures raisonnables pour constater si le présent règlement 

est respecté. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un 

immeuble doit laisser pénétrer le fonctionnaire désigné et lui 

permettre de constater si ce règlement est respecté ; 

 

b) Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, 

ou à leur mandataire, prescrivant de corriger une situation qui 

constitue une infraction à ce règlement ; 

 

c) Il est habilité à délivrer les constats d'infraction dans le cas où une 

personne refuse ou néglige de faire disparaître une nuisance 

contrevenant à ce règlement ; 

 

d) Il peut recommander au Conseil de prendre toute mesure 

nécessaire pour que cesse une contravention à ce règlement ; 
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ARTICLE 3.4 VISITE DES PROPRIÉTÉS 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut visiter, à 

toutes heures raisonnables, toute propriété mobilière ou immobilière, 

ainsi que l’extérieur ou l’intérieur des bâtiments pour effectuer les 

inspections, les examens et les études nécessaires à l’application de ce 

règlement. 

 

Le fonctionnaire désigné peut également procéder à tout échantillonnage, 

prise de photo / vidéo ou autre type d’exercice de ce genre pour établir la 

preuve d’une infraction au présent règlement.   

 

 

ARTICLE 3.5 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS 

 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour 

que dure l'infraction, d'une amende d'au moins 100,00 $ et d'au plus 

1 000,00 $, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 

200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, 

pour la première infraction, et d’au moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ 

lorsqu’il s’agit d’une personne physique et d'au moins 400,00 $ et d'au 

plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque 

récidive. 

 

À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le 

contrevenant est passible de saisie de biens saisissables. 

 

La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de la manière 

prescrite pour les saisies-exécutions en matières civiles. 

 

Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée 

et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque 

jour que dure l’infraction. 

 

Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute 

poursuite intentée en vertu du présent règlement. 

 

La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du 

présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec 

ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature 

civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité peut exercer tous les 

recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1). 
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CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES 

 

605-2017 (2017-10-04) 

ARTICLE 4.1 NUISANCES 

 

Sont réputés nuisances et sont prohibées sur l'ensemble du territoire de 

la municipalité, le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un 

terrain construit ou vacant de : 

 

a)  Laisser un terrain, les bâtiments qui s'y retrouvent, leurs cours et 

dépendances en état de malpropreté ou de délabrement ; 

 

b) Laisser sur un terrain toute accumulation ou entassement de 

matière ou matériaux de toute sorte, savoir : 

- pour une période de plus de trente (30) jours, un ou des véhicules 

automobiles fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés 

pour l’année courante et/ou hors d’état de fonctionnement et/ou 

lourdement accidenté et/ou appuyés sur un support dont une ou 

plusieurs roues sont manquantes, et/ou une ou plusieurs pièces 

de la carrosserie sont manquante, sauf dans un cimetière 

automobile ou dans une cour de rebuts autorisée par tout autre 

règlement municipal ; 

- pour une période de plus de trente (30) jours, un ou des véhicules 

automobiles fabriqués depuis moins de 7 ans, lourdement 

accidenté et hors d’état de fonctionnement et/ou appuyés sur un 

support dont une ou plusieurs roues sont manquantes et/ou une 

ou plusieurs pièces de la carrosserie sont manquante, sauf dans 

un cimetière automobile ou dans une cour de rebuts autorisée par 

tout autre règlement municipal ; 

- toute partie interne ou de carcasse de véhicule ainsi que des 

pneus, quelle qu'en soit la condition, à l’extérieur d’un bâtiment 

fermé ; 

- ferrailles, déchets, rebuts, détritus, papiers, bouteilles, effets 

mobiliers hors d’usage, équipement sportif hors d’usage, 

substances nauséabondes, pièce de métal de toute sorte ; 

- matériaux de construction qui ne sont pas incorporés ou destinés 

à être incorporés à une construction sur le terrain pour laquelle un 

permis de construction a été préalablement émis si requis ; 
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- matériaux de démolition provenant de la démolition d'un bâtiment 

ou d'une construction ; 

- pierre, matériaux de démolition, cendres, immondices ou fumier, 

sauf dans les cas d'usages agricoles légalement autorisés, 

animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines ou 

nuisibles ; 

- tous morceaux de bois à l’exclusion du bois de chauffage bien 

classé et ordonné ; 

- tous caissons ou caisses de bois, de métal ou de plastique, 

tonneaux, barils, bennes, boîtes, futailles ; 

 

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) ; 

  

d) Laisser sur un terrain toute accumulation d'eau stagnante et 

excavation de toute sorte, savoir : 

- eau de surface stagnante putride, sale ou contaminée ; 

- eaux usées, eaux ménagères et eaux de cabinet d'aisances 

provenant d'une résidence isolée existante dégageant une odeur 

ou constituant une source possible de contamination des eaux de 

puits ou de sources servant à l'alimentation ou une source de 

contamination des eaux superficielles ; 
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- excavation, amoncellement ou accumulation de terre, glaise, 

pierres, souches, arbres, arbustes, un trou ou une baissière à ce 

qu'il puisse s'y amasser les eaux sales, stagnantes, putrides de 

manière à causer un danger pour la santé ou la sécurité des 

personnes ; 

 

e) Laisser déverser ou de permettre que soient déversés par un 

canal, un fossé de ligne de quelque façon, des eaux sales, 

corrompues ou mélangées à des matières nuisibles, des produits 

pétroliers ou chimiques ou quelqu'autre produit de nature fétide, 

inflammable, dangereuse ou nuisible ; 

 

f)    Faire l'élevage ou la garde des volailles, lapins, pigeons, animaux 

à    fourrure, abeilles, bestiaux, chevaux, cochons ou autres 

animaux non domestiques à l'extérieur d'une zone où ces activités 

sont spécifiquement permises ; 

 

g) Permettre ou de tolérer qu'un animal jappe, hurle, aboie, crie ou 

chante de façon à nuire à la paix et à la tranquillité du voisinage ; 

 

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 ; 

 

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 ; 

 

j) Déposer ou de permettre que soit déposé : 

- de la neige, de la glace, sur un terrain ou dans les rues, ruelles, 

cours d'eau, parcs, places ou fossés publics; 



 

-10- 

- pour le propriétaire d'un terrain situé à une intersection de voies 

publiques, de laisser s'accumuler ou d'accumuler de la neige ou 

toute autre matière semblable ou décrite à l'article 3.1 du présent 

règlement, de telle sorte que la visibilité des automobilistes soit 

réduite ; 

 

k) Laisser quitter des véhicules du terrain dont les pneus, les 

garde-boue, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés 

ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d’une autre 

substance qui peut s’en échapper et tomber sur la chaussée des 

rues ou sur les trottoirs de la municipalité ; 

 

l) Dans les rues, parcs ou places publiques : 

- Couper, d’endommager, de détruire tout arbre ; 

- Briser, d’altérer, de déplacer ou de relocaliser toute enseigne 

publique, enseigne de circulation, luminaire, borne, clôture 

publique ; 

 

m) Dans tout bâtiment de laisser ou de tolérer, qu’un bien en raison 

des risques d'incendie qu'il présente ou en raison des dommages 

subis par suite d'un incendie, menace la sécurité publique. 

 

n)  Utiliser ou de circuler en motoneige, en motocross ou en véhicule 

tout terrain sur le territoire de la municipalité en dehors des 

circuits et limites autorisées. 

 

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 
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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. 

 

Les différents types de nuisances qui précèdent sont fournis à titre 

indicatif et de manière non limitative sauf dans le cas où une mesure, 

dimension ou un nombre de jour est spécifié. 
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CHAPITRE 5 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 

 

ARTICLE 5.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

René Archambault    Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant     Directeur général / Secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion donné le 2 février 2009 

Règlement adopté le 2 mars 2009 

Publié le 4 mars 2009 

En vigueur le 4 mars 2009 



 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

CHAPITRE 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT  1 

ARTICLE 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS  2 

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE  RÈGLEMENT  2 

ARTICLE 1.4 PERSONNES TOUCHÉES PAR CE RÈGLEMENT  2 

ARTICLE 1.5 VALIDITÉ  2 

 

 

CHAPITRE 2    DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 2.1 BUT DU RÈGLEMENT 3 

ARTICLE 2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE  3 

 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  

ARTICLE 3.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 4 

ARTICLE 3.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT  4 

ARTICLE 3.3 POUVOIRS DE L’AUTORITÉ  COMPÉTENTE  4 

ARTICLE 3.4 VISITE DES PROPRIÉTÉS  5 

ARTICLE 3.5 CONTRAVENTIONS ET SANCTIONS  5 

 

 

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX  

 NUISANCES 

ARTICLE 4.1 NUISANCES  6 

 

 

CHAPITRE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR  

ARTICLE 5.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 10 



 

-14- 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 510-2009 

 

 

 

 

 

 

Règlement relatif aux nuisances en 

conformité avec la Loi sur les 

Compétences municipales 
 


