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RÈGLEMENT NUMÉRO 428 RÉGISSANT LES 
NUISANCES, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ 
SUR LE TERRITOIRE ET REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT 417 À CE SUJET 
 
 
CHAPITRE 1.    

TERMINOLOGIE 

 

1.1 Unités métriques :  
Dans le présent règlement, toutes les dimensions sont en 
unités métriques; les équivalents pour les unités 
impériales sont entre parenthèses à titre de référence. 

 
1.2 Abréviations :  
Les abréviations utilisées dans le présent règlement ont la 
signification suivante: 
 
Métrique :       cm ...................... centimètre 

m .......................  mètre 
Impérial :        pi .......................  pied 

po ......................  pouce 
     
1.3 Interprétation :   
Dans le présent règlement, à moins que le contexte 
n'indique un sens différent, les expressions et les mots 
suivants signifient ou désignent : 
 

1) Aménagements paysagers : Ensemble des 
arbres, arbustes, plantes, fleurs et autres 
éléments ornementaux agencés entre eux dans 
un but décoratif. 
 

2) Broussailles : D’une façon non limitative, les 
épines, les ronces, les mauvaises herbes, les 
grandes herbes, les arbustes ou toutes autres 
plantes qui croissent en désordre, excluant la 
végétation cultivée à des fins commerciales ou 
agricoles et les aménagements paysagers. 
 

3) Bruit : Un son ou un ensemble de sons 
harmonieux ou non, perceptibles par l’ouïe. 
 

4) Contaminant : Résine, laque, peinture, huile ou 
graisse d’origine minérale ou une matière 
combustible ou explosive, incluant les carburants 
à moteur ou à chauffage. 
 

5) Cours d’eau : Le Lac des Deux-Montagnes, 
toute rivière, ruisseau, étang, marécage ou fossé, 
incluant la rive de ceux-ci. 
 

6) Déchet : Résidu ou détritus qui, en soi, est 
impropre à la consommation et inutilisable, 
incluant notamment, mais non limitativement, les 
ordures ménagères, la ferraille, les rejets d’un 
procédé commercial ou industriel, les cadavres 
d’animaux. 
 

7) Emprise riveraine : La partie du domaine public 
comprise entre le trottoir, la bordure de rue ou la 
chaussée et la ligne de propriété privée. 
 

8) Encart publicitaire : Tout dépliant, prospectus, 
feuillet, circulaire ou tout autre article publicitaire 
conçu à des fins d’annonce ou de réclame. 
 

BYLAW NUMBER 428 GOVERNING NUISANCES, 
PUBLIC HEALTH AND SECURITY ON THE 
TERRITORY AND REPLACING BYLAW 417 ON 
SAME SUBJECT 
 
 
CHAPTER 1.    
 

TERMINOLOGY 
 

1.1 Metric units:  
In the present bylaw, all dimensions are in metric units; 
the equivalences in imperial units are in parentheses 
for reference purposes. 
 
1.2 Abbreviations:   
The abbreviations used in the present bylaw have the 
following significance: 
 
Metric: cm ...................... centimeter 
 m......................... meter 
Imperial:          ft......................... foot 
          in......................... inch 
 
1.3 Interpretation :   
In the present bylaw, unless the context indicates 
otherwise, the following expressions and words mean 
or designate: 

 
1) Landscaping: All trees, shrubs, plants, flowers 

and other ornamental elements arranged them in 
a decorative purpose. 
 
 

2) Scrub: A is not limited to, the thorns of the 
brambles, weeds, tall grasses, shrubs or other 
plants that grow in disorder, excluding vegetation 
grown for commercial or agricultural and 
landscaping. 

 
 
3) Noise: A sound or a series of harmonious sounds 

or not, perceived by hearing. 
 
4)  Contaminant: Resin, lacquer, paint, oil or grease 

of mineral origin or combustible or explosive, 
including motor fuel or heating. 

 
 
5) Rivers: The Lake of Two-Mountains, any river, 

stream, pond, wetland or ditch, including the 
banks therof. 

 
6) Waste residue or detritus which in itself is 

unsuitable for consumption and unusable, 
including but not limited to, garbage, scrap, 
releases of a commercial or industrial process, 
dead animals. 

 
 
7) Riparian Way: The part of the public domain from 

the sidewalk, the curb or street pavement and the 
private property line. 
 

8) Flyer: All leaflet, brochure, circular or any other 
promotional item designed for the purpose of 
advertisement or advertising. 

 



 
9) Endroit publique : Tout chemin, rue, ruelle, pont, 

piste ou bande cyclable, allée, passage, 
promenade, sentier, trottoir, piscine, place, plage, 
escalier, jardin, parc, terrain de jeux, estrade ou 
stationnement à l’usage du public, un cours d’eau 
et tout lieu de rassemblement extérieur où le 
public a accès. 
 

10) Herbe : Gazon ou tout végétal de petite taille et 
souple dépourvu d’écorce. 
 

11) Immeuble : Un terrain ou lot vacant ou une 
propriété partiellement construite ou un bâtiment. 
 

12) Mauvaises herbes : L’herbe à puces (Rhus 
radicans) ou toute espèce d’herbe à poux 
(Ambrosia spp.) 
 

13) Parc : Les parcs situés sur le territoire de la 
municipalité et qui sont sous sa juridiction et 
comprend tous les espaces publiques gazonnées 
ou non, où le public a accès à des fins de repos 
ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute 
autre fin similaire. 
 

14) Personne : Une personne physique et morale, 
sauf lorsque spécifié autrement. 
 

15) Propriétaire : Personne qui est propriétaire, 
locataire ou occupante d’un immeuble vacant, en 
partie construit ou construit, ses représentants 
légaux, ayants droits, représentants autorisés ou 
mandataires. 
 

16) Triangle de visibilité : La superficie d’un lot de 
coin, i.e. à l’intersection de deux rues, située à 
l’intérieur du triangle mesurant 8 m de côté 
mesuré à partir du point d’intersection des deux 
lignes définies par le trottoir, la bordure de rue ou 
le pavage de rue ou encore de son prolongement 
dans le cas où il n’y a ni bordure de rue, ni 
trottoir. 
 

17) Véhicule : Un véhicule automobile, un véhicule 
de commerce, un véhicule de promenade, un 
véhicule-outil, un véhicule lourd ou un véhicule 
routier  au sens du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., chap. C-24.2) ainsi qu’une motoneige, un 
véhicule tout-terrain motorisé ou tout autre 
véhicule motorisé destiné à circuler en dehors 
des chemins publics au sens de la Loi sur les 
véhicules hors routes (L.R.Q., chap. V-1.2). 
 

18) Voie publique : La surface de terrain ou d’un 
ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de la 
municipalité et sur une partie de laquelle sont 
aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes 
à la circulation publique des véhicules routiers et , 
le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, 
et ayant aussi comme fonction de donner accès 
aux propriétés adjacentes. 
 
 

CHAPITRE 2.    
 
PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES 
 

 
9) Public Place: Any road, street, alley, bridge, 

cycling track or strip, alley, passage, walk, trail, 
sidewalk, swimming pool, place, beach, stairs, 
garden, park, playground, stage or terminal to 
'public use, a river and meeting place outside 
where the public has access. 

 
 

10) Grass: Grass or plant small and flexible without 
bark. 

 
11) Property: A field or vacant lot or property or a 

partially constructed building. 
 
12) Weeds: Grass-Chip (Rhus radicans) or any 

species of ragweed (Ambrosia spp.). 
 
 
13) Park: The park located on the territory of the 

municipality and under its jurisdiction and includes 
all public spaces with grass or not, where the 
public has access for purposes of rest or 
relaxation, play or sport or any other similar 

purpose. 

 
14) Person: A natural or legal person, except where 

specified otherwise. 
 

15) Owner: Person who is the owner, tenant or 
occupant of a property,  a vacant building, partly 
built or constructed, its legal representatives, 
heirs, representatives or agents. 
 
 

16) Triangle of visibility: The area established on 
a corner lot, i.e. located at the intersection of 
two streets, within a triangle whose sides 
measure 8 m, measured from the intersection of 
the two lines defined by the sidewalk, the street 
curb or the street pavement or again of its 
continuation when no street curb or sidewalk 
occurs.  

 
17) Vehicle: A motor vehicle, a commercial vehicle, 

a passenger vehicle, a tool vehicle, a heavy 
vehicle or a road vehicle under the Highway 
Safety Code (RSQ, chap. C-24.2) as well as a 
snowmobile, an ATV or other motorized vehicle 
intended for use off of public roads under the Act 
respecting off-highway vehicles (RSQ, chap. V-
1.2). 
 
 

18) Public Road: The surface of land or of a 
structure, the maintenance of which is the 
responsibility of the municipality, over part of 
which one or more roadways are used for public 
vehicular traffic and where such is the case, one 
or more cycle lanes are laid out, and also having 
a function to provide access to adjacent 
properties. 
 
 

CHAPTER 2.   
 
CLEANLINESS AND MAINTENANCE OF 
PROPERTIES 



Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le 
propriétaire d’un immeuble : 
 
Accumulation de matières nuisibles 
2.1 D’y déposer, laisser ou tolérer à l’extérieur des 

déchets, des détritus, des pneus usagés, des pièces 
automobiles usagées, des appareils électriques ou 
mécaniques hors d’état de fonctionner ou des 
carcasses, débris ou parties d’appareils électriques 
ou mécaniques, des substances nauséabondes, des 
immondices et autres matières de même nature. 

 
Accumulation de matériaux de construction 
2.2 D’y déposer, accumuler ou tolérer des matériaux de 

construction, qui ne sont pas incorporés ou destinés 
à une construction sur cet immeuble pour laquelle un 
permis de construction a été préalablement émis si 
requis. 

 
Végétation excessive sur un immeuble construit 
2.3  De ne pas entretenir et de laisser croître sur son 

immeuble construit, de l’herbe à une hauteur de plus 
de 20 centimètres.  

 
Végétation excessive sur un immeuble vacant 
2.4  De ne pas entretenir et de laisser croître sur son 

immeuble vacant, de l’herbe à une hauteur de plus 
de 60 centimètres. 

          
         L’alinéa précédent ne s’applique pas à un immeuble 

désigné territoire agricole protégé par la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., chap. P-41.1).  

 
         Cependant le propriétaire devra couper et ramasser 

l’herbe, mauvaises herbes, branches et broussailles 
au moins une fois par année dans la période 
s’échelonnant entre les mois de juin et d’août.  La 
présente ne s’applique pas aux terrains boisés, à 
toute parcelle d’immeuble située à plus de 300 
mètres d’un immeuble construit ou aux immeubles 
occupés par un organisme de Conservation de la 
nature. 

 
Broussailles, mauvaises herbes et branches 
2.5   De tolérer la présence de broussailles, de mauvaises 

herbes et de branches : 
a) sur un immeuble construit ou vacant sauf s’il 

s’agit de terrains boisés, d’une parcelle 
d’immeuble située à plus de 300 mètres d’un 
immeuble construit ou d’immeubles occupés par 
un organisme de Conservation de la nature ; et 

b) dans les dix mètres de la ligne de rue pour toutes 
propriétés bordant le chemin de Senneville. 

 

Aménagement et entretien de l’emprise riveraine 
2.6  De ne pas aménager ou de ne pas entretenir 

l’emprise riveraine. 
 
2.7  D’installer toute construction ou tout aménagement 

paysager, autre que la pose de gazon ou d’un 
aménagement floral, dans l’emprise riveraine et/ou le 
triangle de visibilité. 

 
2.8 De ne pas maintenir l’emprise riveraine et/ou le 

triangle de visibilité, la borne-fontaine du réseau 
municipal s’y trouvant le cas échéant, le trottoir et la 
bordure de rue en front de son terrain, libre de toute 

Constitutes a nuisance, and is prohibited for the owner 
of a property: 
 

Accumulation of harmful substances  
2.1 To deposit, allow or tolerate outside waste, 

garbage, used tires, used auto parts, inoperative 
electrical or mechanical devices or carcasses, or 
debris or parts of mechanical engines or 
appliances, foul-smelling substances, and 
disposal and other similar materials. 

 
 
Accumulation of building materials 
2.2 To deposit, accumulate or tolerate building 

materials, which are not incorporated or intended 
for construction on the building for which a 
building permit has been issued if required. 
 
 

Excessive vegetation on a built property 
2.3 To not maintain and to let grow on their built 

property, grass at a height of more than 20 
centimeters. 
 

Excessive vegetation on a vacant property 
2.4 To not maintain and to let grow on their vacant 

property, grass at a height of more than 20 
centimeters. 
 
The preceding paragraph does not apply to a 
property designated as agricultural land protected 
by the Act on the protection of agricultural land 
and agricultural activities (RSQ, chap. P-41.1). 
 
However, the owner will cut and collect grass, 
weeds, branches and brush at least once a year 
in the period between June and August. This 
does not apply to woodlands, to any parcel of 
property located more than 300 meters of a built 
property or properties owned by a Nature 
Conservation organization. 

 
 
 

Brush, weeds and branches 
2.5 To tolerate the presence of brush, weeds and 

branches: 
a) on a built or vacant property save and except 

for woodlands, for any parcel of property 
located more than 300 meters from a built 
property or for properties owned by a Nature 
Conservation organization; and 

b) within ten (10) meters from the street line for 
all properties bordering Senneville Road 

 
Landscaping and maintenance of riparian way 
2.6 To not landscape or maintain the riparian way. 

 
 

2.7 To install any construction or landscaping, other 
than the laying of sod or a floral arrangement in 
the riparian way and/or triangle of visibility. 
 
 

2.8 To not keep the riparian way and/or triangle of 
visibility, the municipal fire hydrant thereon as 
the case may be, the sidewalk and the street 
edge in front of his property, free of any 



obstruction ou empiétement. 
 
Croissance des arbres, arbustes et haies 
2.9   De tolérer la croissance d’un arbre, d’un arbuste ou 

haie au point de dissimuler la signalisation routière, 
d’amoindrir l’éclairage public et/ou le triangle de 
visibilité, d’empiéter sur l’emprise riveraine et/ou sur 
une voie publique ou de nuire d’une quelconque 
manière à l’usage de la propriété municipale. 

 
Arbre malade ou mort 
2.10  De tolérer la présence d’un arbre malade ou mort ou 

dans un état si précaire qu’il est susceptible de 
tomber ou autrement porter atteinte à la sécurité 
publique. 
Se référer à cet effet, au règlement concernant la 
protection et l’entretien des arbres.  
 

Mauvaises odeurs 
2.11 De procéder à l’entreposage et à l’épandage de 

fumier non désodorisé sur un immeuble qui n’est pas 
en culture ou en pâturage. 

 
Cet article ne s’applique pas à un immeuble désigné 
territoire agricole protégé par la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chap. 
P-41.1). 

 
2.12  De faire du compost de façon à ce que les odeurs 

qui s’en dégagent, incommodent le confort ou le 
bien-être du voisinage. 

 
2.13 De permettre qu’émanent de son immeuble une ou 

plusieurs odeurs de manière à nuire au bien-être ou 
au confort d’un ou plusieurs personnes du voisinage. 

 
 
Eau stagnante 
2.14  De permettre sur un immeuble, l’existence de mares 

d’eau stagnante ou sale et l’existence de mares de 
graisse, d’huile ou de pétrole. 

 
Disposition des déchets 
2.15 De causer, laisser, déposer ou tolérer la présence : 
 

a. de déchets ou de sacs à déchets non entreposés 
dans une remise à déchets, conteneur à déchets 
ou poubelle ; 
 

b. de sacs de plastique ou tous autres contenants, 
non scellés ou endommagés renfermant des 
déchets ; 

c. d’un conteneur à déchets ou poubelle renfermant 
des déchets dont le couvercle est en position 
ouverte ou non muni d’un couvercle étanche ; 

d. d’un conteneur à déchets ou poubelle dont 
l’extérieur ou l’intérieur est souillé ; 

e. d’un conteneur à graisse ou huile de cuisson 
renfermant des graisses ou des huiles de cuisson 
dont le couvercle est en position ouverte ou non 
muni d’un couvercle étanche. 

 
Entretien des bâtiments 
2.16 De permettre ou tolérer qu’un immeuble construit ou 

un logement soit dépourvu de moyens de chauffage 
et/ou d’une source d’approvisionnement en eau 
potable et/ou d’un équipement sanitaire efficace et 
conforme aux règlements de construction et autres 

obstruction or encroachment. 
 

Growth of trees, shrubs and hedges 
2.9 To tolerate the growth of trees, shrubs and 

hedges to the point as to conceal the road 
signage, to dim public lighting, to encroach on 
the riparian way and/or triangle of visibility and/or 
on a public road or to affect in any way the use 
of municipal property. 
 

Dead or sick tree 
2.10 To tolerate the presence of a dead or sick tree or 

in such a precarious state that it is likely to fall or 
otherwise affect public safety.  
 
Refer in this regard to the bylaw concerning the 
protection and maintenance of trees. 
 

Bad odors 
2.11 To carry out the storage and spreading of non 

deodorized manure on a property that is not 
under cultivation or in pasture. 
 

The preceding paragraph does not apply to a 
property designated as agricultural land protected 
by the Act on the protection of agricultural land 
and agricultural activities (RSQ, chap. P-41.1). 
 

2.12 To make compost in such a way that the odors 
emanating from it are bothersome to the comfort 
or welfare of the neighborhood. 
 

2.13  To permit the emanation from its property of one 
or several odors so as to affect the comfort or 
welfare of one or more persons of the 
neighborhood. 

 
Stagnant water 
2.14 To permit on its property, the existence of pools 

of stagnant or dirty water and the existence of 
pools of grease, oil or petroleum. 

 
Disposal of garbage  
2.15 To cause, allow, deposit or tolerate the 

presence:  
a. waste or garbage bags that are not stored in a 

waste shed, waste or garbage container;  
 
 

b. plastic bags or other containers, that are 
unsealed or damaged and contain waste; 
 

c. a waste container or trash can containing 
waste with an open lid or not fitted with an 
airtight lid; 

d. a waste container or garbage can with an 
inside or outer shell that is dirty; 

e. a container of cooking oil containing greases, 
fat or cooking oils whose top is opened or not 
fitted with an airtight lid. 

 
 
Maintenance of buildings 
2.16 To permit or tolerate that a built property or 

apartment has no means of heating and / or a 
source of drinking water and / or working  
sanitary equipment and in compliance with 
building and other regulations of the 



de la municipalité. 
 
2.17 De laisser son immeuble, ou une partie de son 

immeuble, dans un état tel que son aspect visuel 
cause un préjudice esthétique ou autre au voisinage  
ou crée un risque pour la sécurité. 

 
2.18 De tolérer ou de laisser subsister sur son immeuble 

des graffitis, des tags ou des marques 
 

2.19  De laisser une ou des constructions dans un état de 
détérioration ou dans un état de mauvais entretien de 
sorte que la pourriture, la rouille, la vermine s’y 
infiltrent et risquent de menacer à la longue la 
sécurité et la santé publique ou constituent un danger 
ou une cause de dépréciation pour les propriétés 
voisines. 

 
2.20 De tolérer, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, 

la présence de vermines, d’insectes et/ou de 
rongeurs et/ou de maintenir des conditions 
d’insalubrité qui risquent de menacer la sécurité et/ou 
la santé d’une ou plusieurs personnes du voisinage 
et/ou de l’occupant des lieux. 

 
2.21 D’excaver de la terre et du roc sur tout immeuble 

et/ou de laisser une bâtisse partiellement construite, 
sans prendre les précautions nécessaires pour 
prévenir des accidents et/ou blessures.  

 
Véhicule 
2.22 De réparer, d’entretenir ou de modifier, à l’extérieur 

d’un bâtiment fermé, un véhicule autre qu’un véhicule 
de promenade réservé à l’usage exclusif du 
propriétaire. Un seul véhicule peut être entretenu, 
réparé ou modifié à la fois. 

 
2.23 De laisser, déposer ou tolérer à l’extérieur d’un 

bâtiment fermé : 
a) des carcasses, parties ou débris de véhicules 

et/ou de remorques ; 
b) la présence d’un ou plusieurs véhicules 

fabriqués depuis plus de sept ans, non 
immatriculés pour l’année courante et hors 
d’état de fonctionnement. 

 
Animaux 
2.24 De garder tout animal de ferme ou de basse-cour sur 

toute partie du territoire de Senneville qui ne fait pas 
partie de la zone agricole désignée ou de la zone 
agricole municipale. 

 
2.25 Dans les dites zones agricoles, de garder ou laisser 

libre tout animal domestique, de ferme ou de basse-
cour en dehors d’un espace clôturé. 

 
2.26 Sous réserve de l’article précédent, de garder plus de 

trois (3) chiens et/ou (3) chats. 
 
2.27 De garder ou d’élever des animaux, qu’ils soient 

apprivoisées ou non, d’une espèce reconnue 
sauvage par le Ministère des ressources naturelles et 
de la faune, ou par toute autre autorité 
gouvernementale autorisée. 

 
Vente de garage 
2.28 De tenir annuellement plus de deux (2) ventes de 

garage. 

municipality. 
 

2.17 To leave its property of part thereof in such a 
condition that it’s visual appearance causes 
an esthetic prejudice or other damage to the 
neighborhood or creates a safety hazard. 
 

2.18 To tolerate or to leave on his property graffiti, 
tags or other marks. 
 

2.19 To leave one or more buildings in such a state 
of deterioration or in such a bad state of 
maintenance that it is infiltrated by rot, rust, 
vermin and may eventually threaten public 
security and health or constitute a danger or 
be the cause of depreciation to adjacent 
properties. 
 

2.20 To tolerate, within or outside of a property, the 
presence of vermin, insects and / or rodents 
and / or maintaining unsanitary conditions that 
may threaten the safety and / or health of one 
or more persons in the neighborhood and / or 
of its occupants. 
 

2.21 To excavate earth and rock on any property 
and / or leave a partially constructed building, 
without taking the necessary precautions to 
prevent accidents and / or injuries. 
 

Vehicle 
2.22 To repair, maintain or modify, outside of a 

closed building, a vehicle, other than a motor 
vehicle reserved for the exclusive use of the 
owner. A single vehicle can be maintained, 
repaired or modified at a time. 
 

2.23 To leave, deposit or tolerate on the  outside of 
a closed building:  
a) carcasses, parts or scrap of vehicles and 

/ or trailers; 
b) the presence of one or more vehicles 

manufactured more than seven years 
ago, not registered for the current year 
and out of operation. 

 
Animals 

2.24   To keep any farm or farm yard animal on any 
part of the Senneville territory that is not part 
of the agricultural zone or designated 
municipal agricultural area. 

 
2.25 In those agricultural areas, keep or leave any 

domestic, farm or farm yard animal outside of 
a fenced area. 
 

2.26 Subject to the preceding article, to keep more 
than three (3) dogs and/or three (3) cats. 

 
2.27 Keeping or raising animals, whether or not 

tamed, recognized as a wild species by the 
Ministry of Natural Resources and Wildlife, or 
any other authorized government authority. 
 

 
Garage or yard sales 

2.28 Annually to have more than two (2) garage 
sales. 



 
2.29 De publiciser la vente de garage avec plus d’une 

enseigne et/ou une enseigne d’une dimension de 
plus d’un mètre carré et/ou une enseigne non placée 
sur l’immeuble où se tient la vente. 

 
 
CHAPITRE 3.    
 
PROPRETÉ, ENTRETIEN ET UTILISATION DE LA 
PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute 
personne: 
 
Matière nuisible et matériaux 
3.1 De souiller la propriété publique, notamment mais 

non limitativement, un immeuble ou un endroit ou  
une voie publique, en y jetant, en y déposant ou en y 
laissant des déchets, des mégots de cigarettes, des 
cendres, tout papier, sac à papier, boîte de conserve, 
bouteille, emballage ou tout contenant peu importe la 
nature, des immondices, des matières putrescibles, 
des pièces d’automobiles usagées, des matériaux de 
construction, du goudron, de la chaux, des briques, 
du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des 
roches, du gravier ou toute matière semblable ou de 
circuler dans un véhicule en laissant échapper de 
telles matières.  

 
Déchets 
3.2  De déposer les ordures dans l’emprise riveraine, 

avant 18 heures, la veille du jour de leur cueillette.  
 
3.3 De laisser dans l’emprise riveraine, après huit heures 

le lendemain de la cueillette des ordures ménagères, 
une ou des poubelles ou le bac à recyclage. 

 
Obstruction 
3.4  De permettre que les arbres, troncs d’arbres, 

branches ou racines d’arbres obstruent ou 
occasionnent des dommages à la propriété publique. 

 
3.5  D’obstruer l’écoulement normal des eaux dans les 

rues ou de modifier les fossés et les ruisseaux 
publics. 

 
3.6  De remplir, obstruer ou placer tout débris, terre, 

pierres, roches, branches, feuilles, gazon dans tout 
fossé, drain ou conduit souterrain. 

 
Véhicule 
3.7  D’effectuer une réparation à un véhicule dans un 

endroit ou sur une voie publique. 
 
3.8  De laisser un véhicule brisé sur une voie publique plus 

de trois (3) heures. 
 
3.9   De laisser un véhicule stationné ou immobilisé dans 

un endroit public ou sur la voie publique dans le but 
de : 
a) la vendre ou de l’échanger ; ou 
b) mettre en évidence des annonces et des affiches. 

 
3.10 D’enlever, de déplacer ou de cacher un constat 

d’infraction placé par un policier. 
 
3.11 De passer volontairement sur des lignes fraîchement 

 
2.29 To advertise the garage sale with more than 

one sign and / or with a sign of a dimension 
exceeding one square meter and / or with a 
sign not placed on the property where the sale 
takes place. 

 
CHAPTER 3.   

CLEANLINESS, MAINTENANCE AND USE OF 
PUBLIC PROPERTIES 
 

The following constitutes a nuisance, and it is 
prohibited for anyone: 
 
Harmful matter and materials  
3.1  To sully public property, including but not limited to, 

a building or a public place or road, by throwing or 
by depositing or leaving thereon garbage, cigarette 
butts, ashes, any paper, paper bag, can, bottle, 
packaging or any container regardless of its nature, 
refuse, putrescible materials, used auto parts, 
construction materials, coal tar, lime or white wash, 
bricks, cement, mud, earth or dirt, sand, rocks, 
gravel or any similar material or to circulate in a 
vehicle allowing such material to escape. 

 
 
 
 
Waste  
3.2 To deposit any waste in the riparian way before 

6:00 p.m. the evening preceding collection day. 
 

3.3 To leave in the riparian way, after 8:00 a.m. the 
day following the garbage or recycling collection, 
one or several garbage containers or recycling bin. 

 
Obstruction 
3.4 To allow that trees, tree trunks, branches or tree 

roots obstruct or cause damage to public property. 
 
 

3.5 To obstruct the normal flow of water in the streets 
or to modify public ditches and streams. 
 
 

3.6 To fill, obstruct or place any debris, earth, stones, 
rocks, branches, leaves, or grass in any ditch, 
drain or underground conduit. 

 
Vehicle 
3.7 To repair a vehicle in a public place or on a public 

road. 
 

3.8 To leave a broken vehicle on a public road more 
than three (3) hours. 

 
3.9 To leave a vehicle parked or stopped in a public 

place or on public roads in order to: 
  
a) sell or exchange it; or 
b) highlight ads and posters. 
 

3.10 To remove, move or hide an infraction ticket 
placed by a policeman. 
 

3.11 To voluntarily circulate on freshly painted lines on 



peintes sur la chaussée. 
 
Affichage 
3.12 D’installer ou de permettre que soit installés des 

enseignes, affiches, panneaux ou autres objets sur 
un immeuble public ou mobilier urbain, dans un 
endroit public, sur les lampadaires, les poteaux 
électriques ou téléphoniques sans avoir obtenu, au 
préalable, un permis de la municipalité et, dans tel 
cas ou lorsque la loi le permet d’office, de laisser sur 
un immeuble, un endroit publique ou sur les poteaux, 
7 jours après la date de l’événement, toute affiche ou 
enseigne qui annonçait cet événement. 

 
Détérioration, vandalisme et graffitis 
3.13  D’entrer sans permission sur toute propriété privée 

ou publique. 
 
3,14 De mutiler, détruire ou enlever tout avis affiché à la 

demande de la municipalité, du Service de police ou 
d’incendies de la Ville de Montréal ou des autorités 
gouvernementales, scolaires ou de l’agglomération. 

 
 
3.15 De détériorer, abîmer, peinturer, modifier ou salir de 

quelque façon, les aires gazonnées, le pavage, le 
trottoir, la chaîne de rue ou le revêtement ainsi que 
les bornes-fontaines. 

 
3.16 D’endommager de quelque manière que ce soit un 

mobilier urbain, aménagement paysager, arbre, 
élément décoratif ou autre panneau installé par la 
municipalité. 

 
3.17 D’éteindre sans motif toute lampe ou autre matière 

d’éclairage sur toute propriété publique. 
 
3.18 1° De tracer des graffitis ou des tags ou de faire des    

marques sur un bâtiment situé sur un terrain privé ; 
2° de tracer des graffitis ou des tags ou de faire des 
marques sur un bâtiment public, sur le domaine 
public lui-même, ou sur tout objet constituant une 
pièce de mobilier urbain ; 
3° de transporter, d’utiliser ou être en possession de 
tout objet ou matériel dans le but de tracer des 
graffitis ou des tags. 
 

3.19 De causer des dommages aux tuyaux d’aqueduc, 
drain, fossés, regards et bouches d’égouts, bornes-
fontaines, regards d’aqueduc, pompes et stations de 
pompage, ponts et ponceaux faisant partie de la 
propriété publique. 

 
3.20  D’ouvrir ou de tenter d’ouvrir les regards d’égouts ou 

d’aqueduc. 
 
Occupation sans droit 
3.21 De s’attarder ou de dormir dans tout parc ou autre 

endroit public entre 23h et 7h. 
          
         Cette interdiction ne s’applique pas à l’occasion 

d’activités publiques ou communautaires autorisées 
par la municipalité.  

 
3.22 De se trouver sans excuse raisonnable sur la 

propriété publique. 
 
3.23 D’utiliser la piscine ou les terrains de tennis publics 

the pavement. 
 

Signage 
3.12 To install or permit the installation of signs, 

posters, billboards or other objects on a public 
building or urban furniture, in a public place, on 
lampposts, electricity or telephone poles without 
obtaining in advance, a municipal permit and in 
such case or when the law allows it automatically, 
to leave on a public building, in a public place or 
on electricity or telephone poles, 7 days after the 
date of the event, any poster or banner 
announcing the event. 

 
Deterioration, vandalism and graffiti 
3.13  To enter without permission on any private or 

public property. 
 

3.14 To Mutilate, destroy or remove any notice posted 
at the request of the municipality, the police or fire 
departments of the City of Montreal or any 
governmental, school or agglomeration autho-
rities. 

 
3.15 To deteriorate, damage, paint, stain or change in 

any way, grassed areas, paving, sidewalks, street 
borders or paving and the fire hydrants.  

 
 

3.16 To damage in any manner whatsoever urban 
furniture, landscaping, tree or other decorative 
notice board installed by the municipality.  

 
 
3.17 Without justification, to turn off any lights or any 

lighting apparatus on public property. 
 

3.18 1°  To draw graffiti or tags, or make marks on a 
building located on private property; 
2° to draw graffiti or tags , or make marks on a 
building located on public property, on the public 
domain itself, or on any object which constitutes a 
piece of urban furniture; 
3° to transport, use or be in possession of any 
object or material with a view to draw graffiti or 
tags.  

 
3.19 To damage water pipes, drains, ditches, hydrants, 

sewer  or aqueduct  manholes, pumps and 
pumping stations, bridges and culverts forming 
part of public property. 

 
 
3.20 To open or attempt to open water or sewer 

manholes. 
 

Occupation without right 
3.21 To linger or sleep in any park or other public place 

between 11:00 p.m. and 7:00 a.m. 
 

This prohibition does not apply when in the event 
of public or community activities authorized by the 
municipality. 

 
3.22 To be on public property without reasonable 

excuse. 
 

3.23 To use the public swimming pool or tennis courts 



ou d’accéder à l’intérieur des clôtures entourant ces 
endroits en dehors des heures d’ouverture. 

 
3.24 De placer, décharger ou déposer sur toute voie 

publique un conteneur, de la terre, des pierres, des 
matériaux de construction ou de pavage sans permis 
ou pour la personne qui est responsable d’une telle 
obstruction de ne pas signaler ou aviser de manière 
appropriée l’obstruction. 

 
3.25 D’altérer, modifier, construire sur ou faire 

quelconques travaux sur la propriété publique sans 
avoir obtenu les permis requis. 

 
3.26 D’installer ou de faire installer un distributeur pour 

distribuer, offrir ou exposer des périodiques, des 
imprimés, des articles ou toute marchandise de 
consommation dans l’emprise d’une voie publique ou 
dans un endroit public. 

 
3.27 D’exhiber, de distribuer, d’offrir ou d’exposer des 

articles ou marchandise, billets, livres ou autres 
imprimés à des fins de vente dans un endroit public, 
sauf à l’intérieur des limites d’un site déterminé pour 
la tenue d’une activité publique ou communautaire 
préalablement autorisée par la municipalité. 

     
Île Johnson 
3.28 De s’introduire, sans autorisation de la municipalité, 

du Ministère des transports du Québec ou du Service 
de police de la Ville de Montréal sur l’Île Johnson et 
le chemin y menant, que ce soit librement en 
franchissant les barrières ou par infraction en brisant 
le(s) cadenas de la barrière, en sautant les clôtures 
ou en ouvrant les barrières de force. 

 
 
Bornes-fontaines 
3.29 D’obstruer dans un rayon de deux (2) mètres la 

périphérie d’une borne-fontaine. 
 
3.30 D’ouvrir, fermer ou utiliser toute borne-fontaine, des 

vannes sur les conduites principales ou des vannes 
de service, sans obtenir au préalable l’autorisation de 
la municipalité. 
 

Aqueduc 
3.31 De laisser l’eau de l’aqueduc ruisseler sur les 

propriétés avoisinantes, sur le trottoir, sur la voie 
publique, ou sur toute surface drainée directement ou 
indirectement vers un fossé ou un égout public. 
 

3.32  De rejeter des eaux, de quelque provenance qu’elles 
soient et par quelque moyen que ce soit, dans des 
conditions qui pourraient mettre en péril la sécurité 
des personnes et des biens, par exemple lors du 
vidange d’une piscine. 

 
3.33 De tenir un «lave-o-thon» à moins d’avoir obtenu au 

préalable un permis de la municipalité. 
 
 
CHAPITRE 4.    
 
DISPOSITIONS D’ORDRE CIVIQUE, SALUBRITÉ 
ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute 

or access inside the fences surrounding these 
places outside of opening hours. 

 
3.24 To place, discharge or deposit on any public road 

a container, earth, stones, building or paving 
materials without a permit or for the person 
responsible of such obstruction not to report or 
notify in a proper manner of the obstruction. 

 
 
3.25 To alter, modify, build on or work on any public 

property without obtaining the required permits. 
 
 

3.26 To install or to have installed a distributor to 
distribute, offer or expose periodicals, prints, 
articles or any consumption goods along a public 
road or in a public place. 

 
 

3.27 To exhibit, distribute, offer or expose articles or 
merchandise, tickets, books or other printed 
material for the purpose of sale in a public place, 
except within the confines of a determined site in 
the event of public or community activities 
previously authorized by the municipality. 

 
Johnson Island 

3.28 To enter and/or trespass upon Johnson Island or 
the road leading thereto, either freely by entering 
the gates left open, if that be the case or by force 
by breaking the lock(s), and/or by climbing over 
the fence(s), and/or by opening the gates by force 
or otherwise, without authorization from the 
municipality, the Quebec Ministry of Transport or 
the City of Montreal Police Service. 

 
 Fire hydrants  

3.29 To obstruct the periphery of a fire hydrant within a 
radius of two (2) m. 

 
3.30 To open, close, or use any fire hydrants, valves 

on the main conduits, or service valves without 
obtaining prior authorization from the municipality. 

 
 
Aqueduc 
3.31 To allow water from the aqueduct to runoff on 

neighboring properties, on the sidewalk, on the 
public road, or on any surface drained directly or 
indirectly into a public ditch or sewer. 

 
3.32 To reject water, from whatever source and by 

whatever means, under conditions that could 
endanger the safety of persons and property, for 
example when emptying a swimming pool. 

 
 

3.33 To hold a "car-wash" without having previously 
obtained a permit from the municipality. 

 
 

 CHAPTER 4.   

PROVISIONS OF A CIVIC ORDER, HEALTH 
AND PUBLIC SAFETY 
 
The following constitutes a nuisance, and it is 
prohibited for anyone: 



personne : 
 
Distribution d’encarts publicitaires 
4.1 De faire ou de faire faire la distribution d’encarts 

publicitaires dans le pare-brise des véhicules où 
qu’ils soient, ainsi que de porte-à-porte : 
a) en empruntant un chemin autre que celui 

aménagé pour l’accès à l’immeuble ; et 
b) sans les déposer dans les endroits destinés à 

recevoir le courrier ou, à défaut, sans les 
déposer de manière à ce qu’ils ne s’envolent au 
vent. 

 
Cette interdiction ne s’applique pas aux circulaires 
délivrés dans les sacs fabriqués à cette fin ou 
autrement réunis et déposés à l’entrée des 
habitations ou près des boîtes à lettres ou casiers 
postaux. 
 
Le présent article n’a pas pour objet d’empêcher la 
distribution à titre gratuit, dans un endroit public, des 
textes exprimant une opinion politique ou religieuse, 
sous forme de feuillets ou brochures. 
 

Colportage 
4.2   De faire ou d’avoir fait du colportage.  

 
Affichage 
4.3  D’afficher tout avis, pancarte ou bannière en tout 

temps sur toute propriété privée, à l’exception de 
ceux spécifiés dans le règlement de zonage ou 
autrement autorisés par la municipalité. 

 
Armes 
4.4 De se trouver dans un endroit public, sur la voie  

et/ou dans un véhicule de transport public en ayant 
en sa possession et/ou utiliser une arme qui, grâce à 
un canon, permet de tirer du plomb, des balles ou 
tout autre projectile, un pistolet à capsule de peinture, 
une réplique d’arme à feu, une fronde, un tire-pois, 
une arbalète ou un arc, un couteau, une épée, une 
machette ou toute arme blanche pouvant être utilisée 
à des fins d’agression sur une personne, sans 
excuse raisonnable. 
 
Aux fins des présentes, l’autodéfense ne constitue 
pas une excuse raisonnable. 

 
Besoins naturels 
4.5  D’uriner, déféquer ou de cracher à des endroits   

autres que ceux prévus à cette fin.  
 
Injure, désordre ou autre nuisance à la paix 
4.6  D’injurier ou proférer des menaces et/ou de gêner la 

circulation d’un résidant, d’un piéton, d’un cycliste, de 
l’occupant d’un véhicule, d’un agent de la paix ou 
d’un employé municipal.   

 
4.7  De causer ou faire causer quelque tumulte en 

chantant, criant, vociférant, jurant, blasphémant ou 
employant un langage insultant ou obscène de façon 
à nuire à la paix et à la tranquillité d’une ou plusieurs 
personnes du voisinage. 

 
4.8 De troubler, d’incommoder ou de déranger les 

participants ou les spectateurs lors d’activités 
sociales, politiques, sportives, culturelles ou 
religieuses dans un endroit public. 

 
 
Distribution of flyers 
4.1 To distribute or to outsource the distribution of 

flyers in the windshields of vehicles where ever 
they are, as well as from door to door:  
a) by taking a path other than that arranged for 

access to the building; and 
b) without depositing them in the places to 

receive mail or if not possible, depositing them 
in such a manner so that they not fly in the 
wind. 

 
This prohibition does not apply to circulars 
delivered in bags for this purpose or otherwise 
collected and deposited at the entrance of houses 
or near mailboxes or post office boxes. 
 
 
This article is not intended to prevent the free 
distribution in a public place, of texts expressing a 
political or religious opinion in the form of leaflets 
or brochures. 

 
Peddling 

4.2 To do or to have done peddling. 

 

Signage 

4.3 To display any notice, sign or banner at any time 
on any private property, except those specified in 
the zoning bylaw or otherwise authorized by the 
municipality. 

 
Weapons 
4.4 To be in a public place, on the road and / or in a 

public transport vehicle and having in its 
possession and / or to use a weapon that through 
a barrel, can fire lead pellets, bullets or other 
projectiles, a paint gun, a firearm replica, a sling, 
a pea shooter, a crossbow or a bow, a knife, a 
sword, a machete or other cutting weapon that 
can be used for the purpose of attacking or 
aggressing a person, without reasonable cause. 

 
 

For the purposes hereof, self defense is not a 
reasonable cause. 

 
Natural needs 
4.5 To urinate, defecate or spit in places other than 

those provided for this purpose. 
 

Abuse, disorder or nuisance to the peace 
4.6 To swear or make threats and / or interfere with 

the circulation of a resident, a pedestrian, a 
cyclist, the occupant of a vehicle, a peace officer 
or municipal employee. 

 
4.7 To cause or be causing an uproar of any sort by 

singing, shouting, yelling, swearing, or by using 
profane or obscene language, insults in order to 
undermine the peace and tranquility of one or 
more persons in the neighborhood. 
 

4.8 To trouble, discomfort or disturb participants or 
spectators at social, political, sporting, cultural or 
religious activities held in a public place. 

 



4.9  De provoquer, d’inciter ou de prendre part à une 
bataille dans un endroit public. 

 
4.10  De lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou 

autres projectiles dans un endroit public. 
 
4.11 De sonner ou cogner à la porte et/ou à la fenêtre 

et/ou une partie quelconque d’un immeuble, sans 
justification légitime. 

 
4.12 De s’être approché d’un immeuble dans le but d’épier  

et/ou importuner et/ou déranger les occupants des 
lieux. 

 
4.13 De déclencher, volontairement ou de façon délibérée, 

une fausse alarme d’incendie ou d’appeler, sans 
motif, le Service de police ou des incendies de la 
Ville de Montréal ou de faire tout autre appel à l’aide 
semblable non  justifiée. 

4.14 De participer, encourager ou assister à un acte ou 
démonstration de nature indécente, sexuelle ou 
dépravée dans un endroit public ou sur la propriété 
privée à la vue du public. 

 
Boissons alcooliques 
4.15 De consommer des boissons alcoolisées ou d’avoir 

en sa possession un contenant de boisson alcoolisée 
dont l’ouverture n’est pas scellée dans un endroit 
public, sauf à l’occasion d’événements publics ou 
communautaires autorisés par la municipalité à 
l’endroit visé par un permis délivré pour 
consommation sur place en vertu de la Loi sur les 
permis d’alcool (L.R.Q., Chap. P-9.1). 

 
4.16  De se trouver ivre ou sous l’influence d’une drogue 

quelconque dans un endroit public. 
 
Mendicité 
4.17  De mendier dans en endroit public ou le long d’une 

voie  publique. 
 
Propriété privée 
4.18 D’emprunter, de circuler ou de se trouver, à pied, à 

bicyclette, en véhicule ou en véhicule jouet sur la 
propriété privée sans la permission du propriétaire. 

 
4.19 De s’être introduit et/ou s’être logé et/ou s’être réfugié 

dans un bâtiment vacant et/ou abandonné sans 
l’autorisation du propriétaire. 

 
4.20  De briser ou d’endommager un contenant à déchets 

ou son couvercle ou d’enlever celui-ci, de culbuter, 
de renverser ou de déranger son contenu, ou de 
détacher ou déranger les paquets de papiers, 
guenilles ou branches d’arbres préparés pour être 
enlevés. 

 
4.21 De briser ou d’endommager une boîte à lettre ou 

autre réceptacle destiné à recevoir le courrier ou son 
couvercle ou d’enlever celui-ci, de le culbuter, de le  
renverser ou de déranger son contenu. 

 
Lumière 
4.22 D’Installer ou de permettre que soit installé ou de 

maintenir sur la propriété privée un système 
d’éclairage ou un appareil d’éclairage, à l’extérieur ou 
à l’intérieur de l’immeuble, qui nuit à la sécurité des 
automobilistes ou trouble ou dérange, le repos, la 

4.9 To cause, encourage or take part in a fight in a 
public place. 
 

4.10 To throw stones, snowballs, bottles or other 
projectiles in a public place. 
 

4.11 To ring or knock at the door and / or at a window 
and / or on any part of a building, without 
legitimate justification. 
 

4.12 To have approached a building in order to spy 
and / or annoy and / or disturb the occupants of 
the premises. 
 

4.13 To trigger intentionally or deliberately, a false fire 
alarm or call, without cause, the police or fire 
services of the City of Montreal or to make any 
other similar unjustified call for help.  
 

4.14 To participate, encourage or assist in an act or 
demonstration of indecent, sexual or depraved 
nature in a public place or on private property in 
public view. 

 
Alcoholic Beverages 
4.15 In a public place, to consume alcoholic beverages 

or have in his or her possession any unsealed 
alcoholic beverage container, except at public or 
community events authorized by the municipality 
at the place designated by a permit for the 
consumption of alcohol on the premises under the 
Act respecting liquor permits (RSQ, chap. P-9.1). 

 
 

4.16 To be drunk or under the influence of any drug in 
a public place. 

 
Begging  
4.17 To beg in a public place or along a public road. 
 
 

Private property 

4.18 To pass through, to circulate on, whether by foot, 
bicycle, car or toy vehicle or to be on private 
property without the owner's permission. 

 
4.19 To enter and / or occupy and / or to take refuge in 

a vacant and / or abandoned building without the 
authorization of the owner. 

 
4.20 To break or damage a waste container or its lid or 

to remove it, to tumble, empty or disturb its 
contents, or to untie, loosen or disturb the 
packages of papers, rags or tree branches 
prepared for removal. 

 
 

4.21 To break or damage a mailbox or other receptacle 
intended to receive mail or its lid or to remove it, 
to topple it over, to knock it down or to disturb its 
contents. 

 

Lights 

4.22 To install or permit to be installed or maintained 
on private property a lighting system or lighting 
apparatus, outside or inside the building, which 
affects the safety of motorists or troubles or 
bothers, the rest, peace or wellbeing of one or 



tranquillité ou le bien-être d’un ou plusieurs 
personnes du voisinage. 

 
Bruit  
4.23  Bruit en général : De faire, de provoquer, de tolérer 

ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du 
bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le 
confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs 
personnes du voisinage. 

          
Cet alinéa s’applique aux animaux qui hurle, crie ou 
aboie de manière ou à un moment causant des 
désagréments.   

           
         Cet alinéa ne s’applique pas aux personnes qui 

exécutent des travaux d’utilité publique. 
 
4.24 Avertisseur sonore : D’utiliser abusivement ou 

inutilement un avertisseur sonore (klaxon) ou sirène 
d’un véhicule ou d’un bateau à moteur de nature à 
troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le 
bien-être d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

 
 
4.25 Bruit d’industries : Qui par ou à l’occasion de 

l’exploitation, de la conduite ou de l’exercice de son 
industrie, commerce, métier ou occupation 
quelconque, ou lors de ses opérations de 
chargement et de déchargement, fait ou laisse faire 
un bruit excessif ou insolite de nature à troubler la 
paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être 
d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

 
4.26 Musique / Appareil producteur de son libre : De 

troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le 
bien-être d’une ou plusieurs personnes du voisinage 
en jouant ou en faisant jouer une radio, un instrument 
de musique, une télévision, une cloche, un carillon, 
un sifflet, un pétard, tout appareil ou système de 
production ou amplificateur de son ou tout autre 
chose faisant du bruit, que ce soit dans une rue, une 
place publique ou à l’intérieur ou à l’extérieur d’un 
immeuble. 

 
Le présent article ne s’applique pas aux spectacles, 
fanfares, cortèges ou parades dûment autorisés et ou 
organisés par la municipalité ni aux cloches et 
carillons d’église. 

 
4.27 Sollicitation : De projeter à l’extérieur d’un bâtiment 

ou d’un véhicule, vers une rue, un parc ou place 
publique ou autre propriété, privée ou publique, des 
sons avec un haut-parleur ou un porte-voix, dans le 
but d’annoncer ses marchandises ou de solliciter le 
public pour quelques activités, sauf celles organisées 
par un organisme sans but lucratif ayant obtenu 
préalablement un permis à cet effet de la 
municipalité. 

 
4.28 Souffleuse à feuilles, tondeuse à gazon, scie à 

chaîne, et autres outils mécaniques : D’utiliser une 
souffleuse à feuilles, tondeuse à gazon, coupe-
bordure, taille-haies, scie à chaîne ou 
débrousailleuse et tous autres outils mécaniques 
semblables  aux périodes et conditions suivantes : 
a) du lundi au vendredi avant 7 heures et après 18 

heures ;  
b) le samedi avant 8 heures et après 16 heures ;  

more persons in the neighborhood. 
 
 

Noise 
4.23 Noise in general: To do, to cause, to tolerate or 

encourage to do in any way whatsoever, noise 
likely to disturb the peace, tranquility, comfort, 
rest, wellbeing of one or more persons in the 
neighborhood.  
          
This paragraph applies to animals that howler, 
scream or bark in such a manner or at a time to 
cause inconveniences. 

 

This paragraph does not apply to persons who 
perform work of public utility. 

 
4.24 Sonorous warning device: To misuse or to use 

unnecessarily a sonorous alarm (horn) or siren of 
a vehicle or of a motorboat in such a manner to 
disturb the peace, tranquility, comfort, rest, well-
being of one or more persons in the 
neighborhood. 

 
4.25 Industrial noises: Who by or in connection with 

the operation, the conduct or the exercise of his 
industry, trade, occupation or any occupation, or 
during loading and unloading operations, does or 
permits  unusual or excessive noise in such a 
manner to disturb the peace, tranquility, comfort, 
rest, well-being of one or several persons in the 
neighborhood. 

 
4.26  Music / Apparatus producer of free sound:   To 

disturb the peace, tranquility, comfort, rest, well-
being of one or several persons in the 
neighborhood by playing a radio, a musical 
instrument, a television , a bell, chimes, a whistle, 
firecrackers, or any sound apparatus or sound 
producing system or amplifier or anything else 
making noise, whether on a street, in a public 
place or outside or inside a property. 

 
 

This section does not apply to shows, brass 
bands, processions or parades duly authorized or 
organized by the municipality or the church bells 
and chimes. 

 
4.27 Solicitation: To project on the outside of a 

building or vehicle, toward a street, a park or 
public place or other property, private or public, 
sounds with a speaker or a megaphone, in order 
to announce the sale of goods or solicit the public 
to an activity, except those held by a non-profit 
organization having previously obtained a 
municipal permit. 

 
 
4.28 Leaf blower, lawn mower, chain saw, and 

other mechanical tools: To use a leaf blower, 
lawnmower, lawn edge trimmer, hedge trimmer, 
chain saw, weedeater and other similar 
mechanical tools at the following times and 
conditions:  
a) from Monday to Friday before 7:00 am and 
after 6:00 pm; 
b) on a Saturday before 8:00 am and after 4:00 



et 
c) le dimanche ou lors d’une fête légale ou d’un jour 

férié (sauf pour la tondeuse à gazon entre midi et 
16 heures). 

 
À compter du 1er janvier 2013, toute souffleuse à 
feuilles doit porter une étiquette clairement visible du 
fabriquant qui certifie qu’elle satisfait à la norme 
d’équipement 1 – dBA ±65 (mesurée à 50 pieds 
(15.24 m)) selon ANSI B175.2-2000. 
 
Cet alinéa ne s’applique pas à la municipalité qui 
exécute des travaux d’utilité publique ni aux terrains 
de golf pour la tonte de gazon en autant qu’elle n’est 
pas effectuée avant 5 heures et après 21 heures. 

          
4.29 Travaux : D’exécuter ou de faire exécuter le 

dimanche et lors d’une fête légale ou d’un jour férié, 
entre 21 heures et 8 heures le samedi, et entre 21 
heures et 7 heures du lundi au vendredi, des travaux 
de construction, de reconstruction, de démolition ou 
de réparation d’un bâtiment qui causent du bruit de 
nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le 
repos, le bien-être d’une ou plusieurs personnes du 
voisinage sauf, s’il s’agit de travaux d’urgence visant 
à sauvegarder la sécurité des lieux ou des 
personnes. 

 
4.30 Véhicule / bateau moteur : De causer un bruit de 

nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le 
repos, le bien-être d’une ou plusieurs personnes du 
voisinage, soit : 
a) en entretenant ou en réparant ou débosselant  

tout véhicule ou machinerie motorisé ; ou 
b) en procédant au démarrage d’un véhicule-

moteur à des régimes excessifs, notamment au 
démarrage au point neutre ou en faisant 
fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire 
à une vitesse excessive ; ou 

c) en opérant un véhicule ou un bateau moteur 
non équipé d’un silencieux qui réduit 
efficacement le bruit émanant de son tuyau 
d’échappement ; ou 

d) en utilisant un frein-moteur sans que la situation 
ne l’exige ou en faisant crisser ses pneus. 

 
4.31 Rassemblement de véhicules : De participer à un 

rassemblement de véhicules dans quelque endroit de 
la municipalité, causant un bruit de nature à troubler 
la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être 
d’une ou plusieurs personnes du voisinage. 

 
4.32 Alarme : De prémunir sa propriété ou son véhicule 

automobile d’un système d’alarme dont le signal 
sonore fonctionne plus de dix (10) minutes après être 
déclenché suite à la commission d’un crime et/ou 
mauvaise manipulation et/ou une défectuosité.  

 
4.33 Motoneige, auto de course, ATV récréatif ou 

modèles opérés par radio :  D’utiliser une moto-
neige, auto de course, ATV récréatif ou modèles 
opérés par radio sur toute propriété publique ou 
privée sur le territoire de Senneville sauf dans les 
endroits pouvant être spécialement prévus à cette fin, 
à l’exception des véhicules municipaux ou de la 
police ou des véhicules affectés à l’entretien et/ou la 
surveillance ou lorsqu’une autorisation particulière a 
été obtenu de la municipalité. 

pm; and  
c) on a Sunday or on a legal holiday or on a 
public holiday (except for a lawnmower between 
noon and 4:00 pm). 
 
As of January 1st, 2013, all leaf blowers must bear 
a clearly visible manufacturer’s label certifying 
that it meets the Category 1 – dBA ±65 
(measured at 50 feet (15.24 meters)) equipment 
standard set out in ANSI B175.2-2000. 
 

 This paragraph does not apply to the municipality 
who performs work of public utility nor does it 
apply to golf courses for lawn mowing as long as 
it is not done before 5:00 am and after 9:00 pm. 

 

4.29 Works: To execute or to have executed on a 
Sunday and on a legal holiday or public holiday, 
between 9:00 pm and 8 am on Saturday, and 
between 9:00 pm and 7 am Monday through 
Friday, construction, reconstruction, demolition or 
repair work to a building that causes noise in a 
manner to disturb the peace, tranquility, comfort, 
rest, wellbeing of one or several persons in the 
neighborhood, except if case of emergency work 
to safeguard the safety of the premises or of 
people. 

 
4.30 Vehicle / boat engine: To cause a noise in a 

manner to disturb the peace, tranquility, comfort, 
rest, wellbeing of one or several persons in the 
neighborhood, by: 
a) maintaining or repairing any motorized vehicle 

or machinery, by doing bodywork; or  
b) initiating the start of a motor vehicle at 

excessive rotation frequency, including the 
start at the neutral point or by running the 
engine of a stationary vehicle at an excessive 
speed; or  

c) operating a vehicle or a motorboat that is not 
equipped with a muffler, which effectively 
reduces the noise from its exhaust pipe; or 

  
d) using a motor brake when the situation does 

not require it or screeching the tires. 
 
4.31 Congregation of vehicles: To participate in a 

gathering of vehicles in any part of the 
municipality, causing noise to disturb the peace, 
tranquility, comfort, rest, wellbeing of one or 
several persons in the neighborhood. 

 
4.32 Alarm: To protect his property or motor vehicle 

with an alarm system which operates the buzzer 
more than ten (10) minutes after being triggered 
pursuant to the commission of a crime and / or 
improper handling and / or a defect . 

 
4.33  Snowmobile, racing car, recreational ATV or 

radio operated model: To use a snowmobile, 
racing car, recreational ATV or radio operated 
models on any public or private property in the 
territory of Senneville except in places that may 
be provided specifically for the purpose, with the 
exception of municipal vehicles or the police or 
the vehicles assigned to the maintenance and / or 
supervision or where permission has been 
obtained from the municipality. 



4.34 Enlèvement des déchets : D’utiliser ou faire 
fonctionner, ou permettre d’utiliser ou de faire 
fonctionner : 
a)  un compacteur de déchets ; ou 
b)  un porte-conteneur de déchets solides ; 
durant la nuit. 
 

4.35 Activités de déneigement : Sous réserve de l’article 
6 ci-après, d’utiliser ou faire fonctionner, permettre 
d’utiliser ou de faire fonctionner, un véhicule de 
déneigement ainsi que l’équipement connexe pour 
les activités d’enlèvement de la neige durant la nuit.    

 
Golf 
4.36 D’utiliser un équipement ou partie d’un équipement, 

nécessaire à la pratique du golf dans les limites de la 
municipalité sauf sur sa propre propriété, ainsi que 
sur une propriété privée ou publique exploitée et 
aménagée spécifiquement pour la pratique du golf. 

 
Feu 
4.37 D’allumer ou de maintenir un feu de camp ou feu de 

joie en plein air dans un endroit public ou sur toute 
propriété privée sans autorisation de la municipalité 
et permis du Service de sécurité incendies de la Ville 
de Montréal ou d’utiliser un foyer à bois ou four à 
bois pour l’extérieur qu’il soit muni ou non d’un pare-
étincelles. 

 
4.38 De dégager des étincelles, de la braise, de la suie 

d’une cheminée ou autre source.  
 
Feu d’artifices 
4.39 D’allumer des feux d’artifices ou des pétards dans les 

limites de la municipalité sans permis du Service des 
incendies de la Ville de Montréal. 

 
Barricade 
4.40 De déplacer, enlever ou éteindre une barricade ou 

tout autre équipement placé sur une voie publique ou 
dans un endroit public et utilisé afin d’avertir de la 
présence d’un danger. 

 
Bateau 
4.41 D’opérer un bateau d’une telle manière à causer à un 

occupant d’un autre bateau ou à un nageur ou 
baigneur de craindre que le bateau ainsi opéré ou la 
vague qui en émane le blessera ou endommagera 
son propre bateau.  

 
Permis 
4.42  De ne pas respecter les conditions d’octroi du permis 

émis par la municipalité, dont elle est détentrice et en 
vertu duquel elle agit ou opère. 

 
 
 
CHAPITRE 5.    
 
ENVIRONNEMENT 
 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute 
personne : 
 

Contamination 
5.1 De causer, laisser déposer ou tolérer le déversement 

de contaminants ou déchets dans ou sur tout 
immeuble ou dans un cours d’eau. 

4.34 Refuse collection: No person shall operate or 
use or cause to be operated or used: 

 
a)    a garbage compactor, or 
b)  a solid waste bulk lift equipment, during the 

night. 
 

4.35 Snow removal operations: Subject to section 6, 
no person shall use or operate or cause to be 
used or operated any snow removal vehicle or 
related equipment for any snow hauling 
operations during the night. 

 
Golf 
4.36 To use a piece of equipment or part of a piece of 

equipment required for the practice of golf within 
the limits of the municipality except on its own 
private property and on private or public property 
operated and designed specifically for golf. 

 
Fire 
4.37 To ignite or to maintain a campfire or bonfire 

outdoors in a public place or on any private 
property without permission of the municipality 
and a permit from the Fire safety service of the 
City of Montreal, or to use an exterior wood 
burning fireplace or wood oven whether or not 
fitted with a spark arrestor. 

 
4.38 To generate sparks, embers, soot from a chimney 

or other source 
 
Fire works 
4.39 To ignite fireworks or firecrackers in the limits of 

the municipality without a permit from the Fire 
safety service of the City of Montreal. 

 
Barricade 
4.40 To move, remove or extinguish any barricade or 

other device placed on a public road or in a public 
place and used to warn of the presence of 
danger. 

 
Boat 
4.41 To operate a boat in such a way to cause an 

occupant of another vessel or a swimmer or 
bather to fear that the boat hence operated or the 
wave it emanates will hurt him or damage his own 
boat. 

 
Permits 
4.42 To not abide to the conditions for the granting of 

the permit issued by the municipality, which it 
possesses and in virtue of which it acts or 
operates. 

 
 
CHAPTER 5.   
 
ENVIRONMENT 

 

The following constitutes a nuisance, and it is 
prohibited for anyone: 
 
Contamination 
5.1 To cause, allow, or tolerate the discharge of 

contaminants or waste in or on any property or in a 
river.  



5.2   D’appliquer tout apprêt, fini ou peinture susceptible 
d’émettre des poussières, odeurs ou tout autre 
contaminant dans l’environnement, à l’intérieur 
comme à l’extérieure de tout véhicule, et sur tout 
immeuble. 

 

Qualité de l’air 
5.3 De laisser fonctionner le moteur d’un véhicule 

immobilisé pendant plus de 3 minutes, par période de 
60 minutes, à l’exception d’un moteur diesel, pour 
lequel la limite est de 5 minutes par période de 60 
minutes. 

 
         Toutefois, dans le cas d’un véhicule lourd 

immobilisé, doté d’un moteur diesel dont la 
température normale de fonctionnement n’est pas 
atteinte, de laisser fonctionner pendant plus de 10 
minutes le moteur, par période de 60 minutes lorsque 
la température extérieure est inférieure à -10°C.  

 
         Sont exclus de l’application du présent article, les 

véhicules et situations suivantes : 
a) un véhicule d’urgence au sens du Code de la 

sécurité routière ; 
b) un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code 

de la sécurité routière durant la période comprise 
entre le 1er novembre et le 31 mars, en autant 
qu’une personne, qui peut être le conducteur, est 
présente dans le véhicule ; 

c) Lorsque le moteur d’un véhicule fonctionne afin 
d’en activer le chauffage en raison du fait qu’une 
personne est présente à l’intérieur du véhicule, si 
la température extérieure est inférieure à -10°C ; 

d) un véhicule dont le moteur est utilisé pour 
accomplir un travail ou pour réfrigérer ou garder 
chauds des aliments ; 

e) un véhicule immobilisé en raison d’un 
embouteillage, d’une circulation dense ou d’un 
feu de signalisation ; 

f) un véhicule affecté par le givre ou le verglas 
pendant le temps requis pour rendre la circulation 
sécuritaire ; 

g) un véhicule de sécurité blindé ; 
h) tout véhicule mû, en tout ou en partie, par une 

énergie non polluante, tel un véhicule hybride ; 
i) véhicule lourd lorsqu’il est requis de laisser 

fonctionner le moteur afin de procéder à une 
vérification avant départ, conformément à l’article 
519.2 du Code de la sécurité routière. 

 
Pour les fins de l’application du présent règlement, la 
température extérieure est celle mesurée à chaque 
heure par Environnement Canada à l’Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.  

 
 
CHAPITRE 6.    
 
EXEMPTIONS 
 
6.1 Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent 

pas aux agents, aux fonctionnaires ni aux employés de 
la municipalité, de la Ville de Montréal, à d’autres 
services publics ou à des entrepreneurs privés en 
déneigement participant à des travaux ou dispensant 
des services que l’on peut désigner comme essentiels 
ou ayant un caractère urgent et qui ont pour but 
premier d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être 

5.2 To apply any primer, paint or finish that emits dust, 
odors or other contaminants in the environment, 
inside and outside of any vehicle or on any 
property. 

 
 
Air quality 
5.3 To let the engine of a stopped vehicle run for more 

than 3 minutes per 60 minutes period, with the 
exception of a diesel engine, for which the limit is 5 
minutes per 60 minutes period. 
 
 
However, in the case of a stationary heavy vehicle 
with a diesel engine who has not reached its normal 
operating temperature, to let the engine run for 
more than 10 minutes per 60 minutes period when 
the outside temperature is below -10 ° C. 

 
 

Are excluded from the scope of this article, the 
following vehicles and situations:  
a) an emergency vehicle within the meaning of the 

Highway Safety Code;  
b) a vehicle used as taxi within the meaning of the 

Highway Safety Code during the period from 
November 1 to March 31, provided that a person 
who may be the driver is present in the vehicle; 
  

c) When a vehicle operates in order to activate the 
heating due to the fact that a person is present 
inside the vehicle, if the outside temperature is 
below -10 ° C;  

d) a vehicle whose engine is used to perform work 
or to refrigerate food or keep it warm; 

 
e) a vehicle stopped because of congestion, heavy 

traffic or a traffic light;  
 

f) a vehicle affected by frost or ice during the time 
required to make travel safer;  

 
g) an armored safety vehicle;  
h) any vehicle powered in whole or in part, by a 

non-polluting energy, such as a hybrid vehicle;  
i) heavy vehicle when required to leave the engine 

running in order to carry out a verification before 
departure, in accordance with Article 519.2 of 
the Highway Safety Code. 

 
For the purposes of this bylaw, the outside 
temperature is that measured every hour by 
Environment Canada at the Pierre Elliott Trudeau 
International Airport. 
 

 
CHAPTER 6.   

 
EXEMPTIONS 
 
6.1 The provisions of this bylaw shall not apply to 

agents, servants or employees of the municipality, 
the city of Montreal, other public utilities authority or 
private contractors for snow removal operations 
who are engaged in work or services which may be 
described as being of an essential or emergency 
nature and which work is being conducted for the 
primary purpose of ensuring the health, safety and 



des résidants de la municipalité. 
 
 
CHAPITRE 7.    
 
PROCÉDURE, RECOURS ET SANCTIONS  
 

7.1   Autorité compétente 
 

a) L’inspecteur municipal est chargé d’appliquer ou 
de faire appliquer le présent règlement et, en 
conséquence, est autorisée à délivrer tout constat 
d’infraction pour des infractions relatives à celui-
ci. Il est secondé de tout employé municipal. 
 

  
b) Le Service de police de la Ville de Montréal, le 

Service des incendies de la Ville de Montréal, la 
Garde côtière, sont aussi les responsables du 
respect du présent règlement selon leurs 
fonctions et responsabilités respectives. Les 
officiers de chaque service sont autorisés à 
délivrer un constat  d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement et émettre un 
permis lorsqu’applicable.  

 

7.2   Inspection des lieux  
 

Tel que stipulé par l’article 411 de la Loi sur les cités 
et villes, l’inspecteur municipal est autorisé à visiter 
et à examiner, du lundi au samedi, aux heures 
raisonnables, et si nécessaire l’intérieur comme 
l’extérieur, toute propriété mobilière et immobilière, 
pour constater si le présent règlement est respecté. Il 
peut obliger les propriétaires à recevoir ses officiers  
et à répondre à toutes les questions qui leur sont 
posées relativement à l’exécution de leurs 
obligations aux termes du présent règlement. 
 
Toute personne présente lors de telle inspection doit 
s’abstenir d’insulter, de molester, d’intimider ou de 
menacer l’officier et ne doit en aucun moment nuire à 
l’exercice de ses fonctions de quelque manière que 
ce soit. 
 
Toute personne qui utilise ou entrepose une matière 
dangereuse doit en aviser l’officier préalablement à 
son inspection. 

 

7.3   Contraventions  
 

La municipalité peut, aux fins de faire  respecter les 
dispositions du présent règlement exercer 
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus 
au présent règlement, tous les recours appropriés de 
nature civile ou pénale et sans limitation, tous les 
recours prévus à l’article 576 et suivant de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q. c. C-19) et ses 
amendements. 

 

7.4    Sanctions générales  
   

7.4.1 Quiconque contrevient au présent règlement 
commet une infraction  et est passible d’une 
amende d’au moins cinq cent dollars (500$) et 
d’au plus mille dollars (1 000 $) pour une 
personne physique et d’au moins mille dollars 
(1000 $) et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) 

wellbeing of the inhabitants of the municipality. 
 

 

CHAPTER 7.   

PROCEDURE, REMEDIES AND PENALTIES 

 
7.1 Competent authority:   

 
a) The municipal inspector is responsible for 

enforcing or having enforced the present bylaw 
and, in consequence is authorized to deliver all 
statements of offence in regard to infractions 
relating thereto. He is assisted by all employees 
of the municipality 

 
b) The Police service de police of the City of 

Montreal, the Fire security service of the City of 
Montreal, the Coast Guard, are also responsible 
for compliance with this bylaw in accordance with 
their respective functions and responsibilities. 
The officers of each department are also 
authorized to issue a statement of offense for any 
violation of this regulation and issue a permit 
where applicable. 
 

7.2 Inspection of premises 

As stipulated by article 411 of the Cities and 
Towns Act, the municipal inspector is authorized 
to visit and examine, at any reasonable hour, and 
if necessary inside as well as outside, any 
property to see if this bylaw is respected. The 
owner is required to receive the municipal 
inspector or his officers and to answer all 
questions put to them regarding the execution of 
their obligations under this bylaw. 

Any person present at such inspection is not to 
insult, to molest, intimidate or threaten the officer 
and should not interfere in the exercise of his 
functions in any manner whatsoever. 

 
Any person who uses or stores a hazardous material 
must notify the officer prior to his inspection. 

 
 
7.3 Violations 

 
The municipality may, for the purposes of 
enforcing the provisions of this bylaw exercise 
concurrently or alternatively, with those specified 
in this bylaw, all appropriate remedies, civil or 
criminal in nature and without limitation, all 
remedies provided for in Article 576 and ss. of the 
Cities and Towns Act (RSQ c. C - 19) and its 
amendments. 

 
7.4 General Penalties 

 
7.4.1 Anyone who contravenes any provision of this 

bylaw commits an offense and is liable to a fine 
which should be no less than five hundred 
dollars ($ 500) and which should not exceed 
one thousand dollars ($ 1 000) for an individual 
and which should be no less than one 



pour une personne morale. 
 
 

 
7.4.2 En cas de récidive, elle est passible d'une 

amende d’au moins mille dollars (1 000 $) et d’au 
plus deux mille dollars (2 000 $) pour une 
personne physique et d’au moins deux mille 
dollars (2 000 $) et d’au plus quatre mille dollars 
(4 000 $) pour une personne morale.  
 

 
7.4.3 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction 

commise à chacune des journées constitue une 
infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées 
pour chaque jour que dure l'infraction, 
conformément au présent article conformément au 
Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1). 

 
7.4.4 La municipalité peut réclamer les frais judiciaires et 

extra judiciaires, ainsi que les frais d'experts et 
d'expertises, raisonnablement et légitimement 
engagés suite à l'émission d'un constat d'infraction 
conformément au Code de procédure pénale 
(L.R.Q. c. C-25.1). 
 

 
7.4.5 Les délais pour le paiement des amendes et des 

frais imposés en vertu du présent article et les 
conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont 
établis conformément au Code de procédure 
pénale (L.R.Q. c. C-25.1). 
 

 
CHAPITRE 8. 
 

ABROGATION    

 
8. Le présent règlement abroge le règlement 417 ainsi 

que toutes autres dispositions adoptées 
antérieurement inconciliables avec  ce règlement. 

 
 

CHAPITRE 9.   
 

INTERPRÉTATION 
 
9. Les intitulés n’ont pour objet que de faciliter les 

références et ne doivent pas servir à l’interprétation 
du règlement. 

 
CHAPITRE 10.   
 

ENTREE EN VIGUEUR 
 

10. Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
                                                            
 

(Signé/signed George McLeish) 

Maire/Mayor 

thousand dollars ($ 1 000) and which should 
not exceed two thousand dollars ($2 000) for a 
legal person. 
 

7.4.2 In case of a subsequent offence, he is liable to 
a fine which should be no less than one 
thousand dollars ($ 1 000) and no more than 
two thousand dollars ($ 2 000) for an individual 
and of no less than two thousand dollars ($ 2 
000) and no more than four thousand dollars ($ 
4 000) for a legal person. 

 
7.4.3 If an offence lasts longer than one day the 

offence committed each day constitutes a 
separate offence and the penalties imposed for 
each of the offences can be imposed for each 
day the offence occurs, in accordance with the 
Code of Criminal Procedure (RSQ c. C-25.1). 

 
 

7.4.4 The municipality can claim legal costs and 
extra judicial costs and the costs of experts and 
expertise, reasonably and legitimately incurred 
due to the issuance of a statement of offence, 
in accordance with the Code of Criminal 
Procedure (RSQ c. C-25.1). 

 
 

7.4.5 The deadlines for the payment of fines and 
fees imposed under this article and the 
consequences of failing to pay those fines and 
fees in a timely manner, are established in 
accordance with the Code of Criminal 
Procedure (RSQ c. C-25.1). 
 

 
CHAPTER 8.   
 

ABROGATION 
 
8. The present bylaw repeals bylaw 417 and any 

other dispositions adopted previously that is 
irreconcilable with this bylaw 

 
 

CHAPTER 9.   
 

INTERPRETATION 
 
9. The titles are present only to facilitate references 

and are not to be used for interpretation 
purposes. 

 
 
CHAPTER 10.   
 

COMING INTO EFFECT 

 

10. The present bylaw will come into force according 
to the law. 

 
 

(Signé/signed Joanne Bouclin) 

Greffière / Town Clerk 
 


