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RÈGLEMENT GÉNÉRAL 1775-00-2020 
 

 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet du présent règlement a été présenté à la séance du conseil du 25 mai 
2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 25 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus 
tard soixante-douze (72) heures avant ladite séance; 
 
CONSIDÉRANT que la présidente d’assemblée a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son 
coût et le cas échéant son mode de financement et son mode de paiement et de remboursement; 
 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE BELOEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 
  



 

 

Titre 1 -  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET POUVOIRS 
 

Chapitre 1 -  Dispositions déclaratoires 

 
Article 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 2. Application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville. 

 
Article 3. Validité 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, chapitre par 
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par 
sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, 
un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour 
déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer autant que faire se peut. 

 
Article 4. Responsabilité de la Ville 

Toute personne mandatée pour émettre des autorisations requises par le présent 
règlement, notamment permis, licences ou certificats, doit le faire en conformité 
avec les dispositions du présent règlement. À défaut d’être conforme, 
l’autorisation est nulle et sans effet. 

Aucune information transmise par un officier municipal ne saurait lier la Ville si 
cette information n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement. 

 
Article 5. Respect des lois 

Aucune disposition du présent règlement ne peut être interprétée comme ayant 
pour effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement 
du gouvernement provincial ou fédéral.  

Toute autorisation émise en vertu du présent règlement, notamment permis, 
licence ou certificat, ne soustrait pas le demandeur de l’obligation de respecter 
tous les autres décrets, lois, règlements ou dispositions applicables. 

 
 

Chapitre 2 -  Dispositions interprétatives 

 
Article 6. Titres 

Les titres d’une partie, d’un chapitre, d’un article, d’un paragraphe, d’un sous-
paragraphe ou d’un alinéa du présent règlement en font partie intégrante. En cas 
de contradiction entre le texte et les titres, le texte prévaut. 

 
Article 7. Tableaux 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toutes formes d’expression 
autre que le texte contenu dans ce règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles 
et autres formes d’expression, le texte prévaut. 

 
Article 8. Définitions 

Au présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par les mots : 

  



 

 

« Adjuvant » : Substance solide ou liquide dépourvue d’activité biologique, mais 
qui lorsqu’ajoutée à un produit antiparasitaire, à un engrais ou à toute autre 
matière active vise à en accroître son efficacité. Les adjuvants incluent, de façon 
non limitative, les solvants, les diluants, les vecteurs, les émulsifiants, les 
surfactants, les dispersants, les fixateurs, les adhésifs ou même d’autres produits 
capables d’améliorer les qualités physico-chimiques d’une préparation. 

 
« Affiche ou enseigne » : tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de 
nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou 
intermittent, y compris les panneaux d’affichage électronique ou numérique, tout 
sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout 
animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que 
tout assemblage, dispositif ou moyen utilisé ou destiné à être utilisé pour 
informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publier une entreprise, une 
profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un 
événement, un divertissement, un produit, un projet ou une opinion, qui est 
visible de l’extérieur et qui est une construction autonome, une partie de 
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le 
support d’affichage; 
 
« Agent de la paix » : membre de la Régie intermunicipale de police ou d’un autre 
corps de police, le cas échéant; 
 
« Agent de lutte biologique » : Tout organisme vivant utilisé pour contrôler des 
organismes ravageurs tels que des insectes, des arachnides, des micro-
organismes et des végétaux. Ces auxiliaires ou agents de lutte biologique incluent, 
de façon non limitative, les prédateurs, les parasitoïdes, les nématodes, les micro-
organismes tels que les virus, les bactéries et les champignons ainsi que les 
organismes phytophages s’attaquant aux plantes indésirables; 
 
« Aire libre » : superficie des cours et des marges du terrain d’un immeuble; 
 
« Aire d’exercice canin » : un terrain clôturé destiné à accueillir les chiens sans 
laisse; 
 
« Animal errant » : tout animal qui n’est pas tenu en laisse, qui n’est pas 
accompagné d’un gardien et qui n’est pas sur le terrain de son gardien; 
 
« Animal de ferme » : tout animal que l’on retrouve habituellement sur une 
exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou 
d’alimentation, tels notamment des abeilles, des bovins, des caprins, des ovins, 
des porcins, des équidés et des volailles; 
 
« Animal domestique » : désigne, de manière limitative, les espèces suivantes :  
campagnols, chats, chiens, chinchillas domestiques, cobayes communs, cochons 
d’Inde, furets, gerboises, hamsters, rongueur domestique atteignant moins de 1,5 
kg à l’âge adulte, hérissons né en captivité à l’exception de celui du genre 
Erinaceus, lapins stérilisés, lérots, loirs, oiseaux nés en captivité, poissons 
autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune, rats domestiques, reptiles nés en captivité ainsi que 
les animaux vivants en captivité, en aquarium ou en vivarium et normalement 
vendus en animalerie; 
 
« Animal exotique » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes : 
alligators, chameaux, chinchillas à longue queue, crocodiles, dromadaires, 
éléphants, girafes, gavials, gorilles, hippopotames, jaguars, koalas, lamas, 
léopards, lézards venimeux, lions, mammifères marins, pandas, panthères, 
serpents venimeux ou constricteurs, serpents dont la longueur, à l’âge adulte, 
atteint plus de deux mètres, singes, tortues marines, tigres, zèbres ainsi que tout 
animal considéré rare, exotique ou en voie de disparition; 

 
  



 

 

 
« Animal sauvage » : désigne, de manière non limitative, les espèces suivantes : 
autruches, bisons sauvages, caribous, castors, cerfs, chauve-souris, chevreuils, à 
l’exception des chevreuils en élevage, couleuvres sauvages, coyotes, daims, 
dindes sauvages, écureuils, faons, faisans, hiboux, lièvres, loups, loutres, lynx, 
marmottes, moufettes, oiseaux sauvages, oiseaux de proie, oiseaux ratites et 
autre struthioniforme, pintade, nandous, kiwi, émeu, canard, casoar, kamichi et 
autre ansériforme, canaroie, cygne, oie, orignaux, tétra et autre gallinacé, ours, 
perdrix sauvages, porcs-épics, rats musqués, ratons-laveurs, renards, tamias, 
tortues sauvages, wapitis à l’exception des wapitis en élevage, ainsi que les 
amphibiens, mollusques, crustacés vivant en lacs, rivières ou pisciculture qui ne 
sont habituellement pas vendus en animalerie, de même que tout animal n’étant 
pas considéré comme animal domestique, animal de ferme ou animal exotique 
au sens du présent règlement; 
 
« Appareil d’amusement » : appareil de jeu ou dispositif d’amusement permis 
par la loi, pour l’utilisation duquel une somme d’argent est exigée, mais ne 
comprend pas un appareil destiné à l’amusement ou à la récréation d’un enfant 
en bas âge ou un appareil à reproduire le son; 
 
« Arrosage automatique » : arrosage fait par tout appareil relié au réseau public 
de distribution d’eau potable, actionné automatiquement, y compris les appareils 
électroniques ou souterrains; 
 
« Arrosage manuel » : arrosage avec un boyau, relié au réseau public de 
distribution d’eau potable, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation; 
 
« Asperseur amovible » : dispositif d’arrosage qui projette l’eau provenant du 
boyau d’arrosage sur une superficie plus ou moins grande, souvent contrôlée en 
fonction de la pression. Ce dispositif permet d’arroser une section de terrain à la 
fois et doit être déplacé manuellement afin de procéder à l’arrosage de plusieurs 
sections d’un terrain. 

 
« Autorité compétente » : la Direction générale, la Direction des affaires 
juridiques, la Régie intermunicipale de police, la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie, la Direction des finances, la Direction des travaux publics, la Direction 
de l’urbanisme ou toute autre direction décrétée par résolution du conseil 
municipal; 
 
« Azadirachtine » : Insecticide systémique qui est homologué pour un usage 
commercial afin de supprimer les insectes ravageurs des arbres dans les forêts, 
les boisés et les aménagements urbains et résidentiels; 
 
« Bande de protection » : Surface sur laquelle ne peut être utilisé aucun pesticide 
et qui sépare la zone traitée d’une zone qui mérite une protection particulière et 
pour laquelle on veut minimiser les risques de contamination par les pesticides; 
 
« Biopesticide » :  Substances chimiques et agents antiparasitaires issus de 
sources naturelles comme des bactéries, des champignons, des virus, des plantes, 
des animaux et des minéraux; 
 
« Branchement privé d’eau potable » : partie du branchement d’eau potable 
débutant, excluant la bouche à clé, après le robinet de branchement localisé près 
de l’emprise de rue ou servitude d’utilité publique jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 
En l’absence d’un robinet de branchement, le branchement privé d’eau potable 
débute au robinet de prise; 
 
« Branchement privé d’égout » : partie du branchement d’égout, sanitaire, 
pluvial ou unitaire, évacuant les eaux pluviales ou usées d’un immeuble vers un 
branchement public d’égout; 

 
  



 

 

 
« Branchement public d’eau potable » : partie du branchement d’eau potable 
comprise entre le robinet de prise de la conduite d’eau potable principale et le 
robinet de branchement; 
 
« Branchement public d’égout » : partie du branchement d’égout comprise entre 
l’égout municipal et l’emprise de rue ou de la servitude d’utilité publique; 
 
« CBCS » : Chapitre VIII – Bâtiment du Code de sécurité du Québec publié par la 
Régie du bâtiment du Québec (RBQ); 
 
« CNPI » : Code national de prévention des incendies du Canada publié par le 
Conseil national de recherche du Canada (CNRC); 

 
« Chatterie » : endroit où l’on peut abriter ou loger au moins quatre chats pour 
en faire l’élevage, le dressage ou les garder en pension; 
 
« Chenil » : endroit où l’on peut abriter ou loger au moins trois chiens pour en 
faire l’élevage, le dressage ou les garder en pension; 
 
« Chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué 
ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré 
potentiellement dangereux suite à l’examen d’un médecin vétérinaire; 
 
« Chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin 
vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 
 
« Chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement 
dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux 
dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
« Code » :  Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national 
de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) », avec ses modifications, 
publiées et à venir, publié par le Conseil national de recherches du Canada, à 
l’exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division I; 

 
« Commerce » : tout endroit où l'on propose, à la vente ou à l'achat, des 
marchandises et tout endroit où l'on offre des services, ainsi que les dépendances 
de chacun de ces établissements; 
 
« Compteur » : compteur d’eau installé sur une ligne d’alimentation en eau. Ne 
comprend pas le compteur d’électricité; 

 
« Conduite d’eau potable municipale » : conduite d’eau potable publique de la 
Ville de Beloeil à laquelle sont généralement raccordés plusieurs branchements 
privés d’eau potable. Est incluse dans la conduite d’eau potable municipale la 
conduite d’eau potable publique faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique; 

 
« Construction » : assemblage ordonné de matériaux servant à une fin 
quelconque, au-dessus, au niveau ou sous le niveau du sol. Sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, les travaux d’asphaltage sont des constructions; 

 
« Cordon prolongateur » : câble électrique souple comportant généralement 
plusieurs conducteurs isolés les uns des autres, muni d’une prise mâle à une 
extrémité et d’une prise femelle à l’autre extrémité, qui permet d’augmenter la 
longueur d’un cordon électrique. Les termes cordon-prolongateur, rallonge, 
prolongateur, cordon rallonge, fil de rallonge, rallonge électrique ont la même 
signification; 
 
« Corridor commun » : corridor qui permet l’accès à l’issue à partir de plus d’une 
suite; 



 

 

 
« dB (A) » : unité de mesure des intensités sonores exprimée en décibel valeur 
(A); 

 
« Déclenchement injustifié » : tout déclenchement d’un système d’alarme pour 
toute raison autre que celles pour lesquelles il a été conçu. Comprend une alarme 
médicale, une alarme déclenchée à cause d’une panne mécanique, électrique ou 
électronique, d’une défectuosité, d’une installation inadéquate, d’un mauvais 
entretien, d’une erreur humaine ou par négligence; 

 
« Distributeur » : toute personne qui, pour son propre compte ou pour le compte 
d’un tiers aux fins de qui des prospectus publicitaires sont conçus, distribue ces 
prospectus elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne; 
 
« Drain de fondation » : tuyau perforé installé sous terre pour intercepter et 
évacuer les eaux souterraines en périmètre des bâtiments (drain français); 
 
« Eaux pluviales » : eaux souterraines, de pluie ou provenant de la fonte des 
neiges, en excluant la neige provenant des sites de dépôt de neiges usées; 

 
« Eaux souterraines » : eaux situées sous le niveau du sol; 
 
« Eaux usées » : eaux de rejet autres que les eaux pluviales; 
 
« Écomone » : Substance porteuse de messages produits par une plante ou par 
un animal ou encore analogue synthétique de cette substance qui provoque une 
réponse comportementale chez les individus de la même espèce ou d’autres 
espèces, les phéromones en étant un exemple; 
 
« Égout municipal » : égout public auquel sont généralement raccordés les 
branchements privés d’égouts pluviaux et/ou sanitaires. Est inclus dans l’égout 
municipal, l’égout public faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique; 
 
« Égout pluvial » : égout public destiné à recevoir les eaux pluviales et les eaux de 
ruissellement; 
 
« Égout sanitaire » : égout public destiné à recevoir les eaux usées; 
 
« Égout unitaire » : égout public combiné destiné à recevoir les eaux pluviales et 
les eaux usées; 
 
« Engrais » : Substance ou mélange de substances pouvant contenir de l’azote, 
du phosphore, du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, 
fabriqué ou vendu à ce titre ou représenté comme tel (Loi sur les engrais (L.R.C. 
(1985), ch. F-10)); 
 
« Entreprise commerciale d’horticulture ornementale » : Représente les 
entreprises commerciales d’horticulture ornementale incluant, de façon non 
limitative, les pépinières, les centres de jardins et les serres. 
 
« Épandage » : Synonyme d’utilisation et d’application.  

 
« Fusil » : toute arme à feu, de même que les fusils à air et à plomb; 
 
« Gardien » : toute personne qui a la propriété, le contrôle, la possession ou la 
garde d’un animal; 
 
« Gestion parasitaire » : Contrôle des organismes nuisibles tels que des insectes, 
des rongeurs ou d’autres organismes nuisibles qui s’attaquent aux produits 
alimentaires, aux biens ou aux structures. Synonyme d’extermination; 
 

  



 

 

 
« Homologué » : terme s’appliquant à un appareil et à ses accessoires. Il est 
attesté conforme aux normes nationales qui en régissent la fabrication et le 
fonctionnement ou reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent 
lieu de ces normes; un appareil ne peut être considéré homologué que s’il porte 
la marque spécifique d’un laboratoire accrédité auprès du Conseil canadien des 
normes; 
 
« Immeuble » : ensemble constitué du bâtiment principal, du ou des bâtiments 
accessoires et du terrain sur lequel ils sont situés; 
 
« Imprimé érotique » : tout livre, magazine, journal, revue, périodique, affiche, 
jeu de cartes ou autre imprimé illustrant par des dessins, peintures, photos ou 
autres procédés, des parties génitales, des fesses ou des seins. Ne constitue pas 
un imprimé érotique, un imprimé illustrant de la lingerie fine, à moins de 
transparence permettant de voir les parties génitales, les fesses ou les seins; 
 
« Ingrédient actif » : Composant d’un pesticide auquel les effets recherchés sont 
attribués. Le nom commun de l’ingrédient actif est inscrit sur l’étiquette du 
produit sous le vocable « garantie ». Synonyme de principe actif; 
 
« Infestation » : Signifie et comprend la présence d’insectes ravageurs, de plantes 
indésirables, d’agents pathogènes ou autres agents destructeurs ou organismes 
nuisibles en nombre suffisant pour créer une menace à la sécurité, à la santé 
humaine ou animale, à l’intégrité des bâtiments, à la survie des végétaux ou 
encore une espèce exotique envahissante reconnue par l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA); 
 
« Inspecteur municipal » : inspecteur en bâtiments de la Ville de Beloeil ou toute 
personne nommée par celle-ci; 
 
« Installation septique » : toute installation destinée à recevoir les eaux usées 
d'une résidence isolée, que le réservoir soit conforme ou non aux normes 
prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., chapitre Q-2, r.22), incluant les fosses scellées, les 
fosses de rétention et les puisards. Est assimilable à une seule installation 
septique, un ensemble constitué d'une fosse destinée à recevoir uniquement les 
eaux ménagères et d'une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux 
provenant d'un cabinet d'aisance, dans la mesure où cet ensemble dessert une 
même résidence isolée; 
 
« Kiosque temporaire » : petite construction autonome ayant une toiture 
supportée par des poteaux et dont les côtés sont ouverts à plus de 50 %. Il doit 
être fabriqué en bois peint ou teint ou en toile sur structure tubulaire fixée au sol 
et ne comprendre aucune alimentation électrique ou autre servant à l’éclairage 
du kiosque; 
 
« Lieu public » : voie publique, place publique ou tout autre endroit où le public 
en général a accès; 
 
« Lieu public de la Ville » : lieu public dont la Ville de Beloeil est propriétaire; 
 
« Lutte antiparasitaire intégrée (LAI) » : Méthode décisionnelle ayant recours à 
une combinaison de techniques permettant de réduire les populations 
d’organismes nuisibles tels que les insectes ravageurs, les acariens et les rongeurs 
à un niveau acceptable tout en priorisant la mise en œuvre d’approches durables 
et à faibles impacts dans le but de respecter la santé humaine et l’environnement; 

 
« Manifestation » : rassemblement, attroupement ou défilé de personnes dans 
un lieu public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à 
une personne, un groupe de personnes ou à une cause; 

 
  



 

 

 
« Marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion » : toute personne qui fait, à 
l’occasion, le commerce d’articles usagés de quelque nature qu’ils soient et aussi 
toute personne qui reçoit sans les acheter des articles usagés et se charge de les 
vendre. Ne comprend pas une personne qui, dans l’exercice de son commerce 
habituel, accepte, comme paiement entier ou partiel de marchandises vendues, 
un ou des articles usagés; 
 
« Mobilier urbain » : tout équipement, structure ou bien installé dans les lieux 
publics de la Ville, tels notamment les bancs, les poubelles, les lampadaires, les 
pots de fleurs et autres objets de même nature; 
 
« Néonicotinoïde » : Classe de pesticides (insecticides) contenant des ingrédients 
actifs tels que de l’acétamipride, de la clothianidine, de l’imidaclopride, du 
thiaclopride, du thiaméthoxame ou tout autre ingrédient actif considéré comme 
faisant partie de cette classe; 
 
« Objet érotique » : tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel 
aux appétits sexuels. Ne comprend pas les moyens contraceptifs; 
 
« Occupant » : personne qui occupe un logement ou un immeuble en vertu d’une 
convention verbale ou d’un bail qui lui a été consenti; 
 
« Occupant » : Personne qui occupe un immeuble ou, dans le cas d’un 
établissement d’entreprise, la personne qui exerce une activité d’entreprise, la 
personne qui exerce une activité commerciale à titre de locataire de l’immeuble; 
 
« Officier municipal » : tout fonctionnaire ou employé de la Ville à l'exclusion des 
membres du conseil; 
 
« Organisme de bienfaisance » : personne morale qui est enregistrée comme un 
organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada; 
 
« Panneau d’identification résidentiel » : tige munie d’une plaque réfléchissante 
indiquant le numéro civique; 

 
« Parc » : tout parc de la Ville et ses aménagements, les plateaux sportifs et 
récréatifs et sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les 
emplacements, propriété ou non de la Ville, et utilisés par cette dernière pour 
l’une ou l’autre des susdites fins. 
 
Sont compris également, les parcs-école de même que les terrains avoisinant les 
écoles publiques ou privées où le public a accès; 
 
« Pelouse » : Superficie de terrain couverte de plantes herbacées tondues 
régulièrement. Les plantes herbacées incluent de façon non limitative les 
graminées et les légumineuses; 
 
« Pesticide » : Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, 
à détruire, à amoindrir, à attirer ou à repousser, directement ou indirectement un 
organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la végétation, 
les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de 
la végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf s’il est topique 
pour un usage externe sur les animaux tel que défini par la Loi sur les pesticides 
(R.L.R.Q., c. P-9,3). Les pesticides comprennent de façon générale et non 
limitative, tous les herbicides, les fongicides, les insecticides, les rodenticides et 
les autres biocides; 
 
 

  



 

 

 
« Pesticides à faible impact (PFI) » : Dans le contexte du règlement actuel, les 
pesticides à faible impact comprennent les agents microbiens, les écomones 
(phéromones et kairomones), les extraits de plantes et autres substances 
biochimiques homologués à titre de biopesticides par l’Agence de règlement de 
la lutte antiparasitaire (ARLA). De plus, cette catégorie de pesticides inclut les 
ingrédients actifs autorisés à l’Annexe II du Code de gestion des pesticides 
(R.L.R.Q. chapitre P-9.3 r.1) ainsi que les huiles horticoles et les pyréthrines 
naturelles qui sont modérément toxiques et qui ont une courte durée de vie; 

 
« Pièce habitable » : toute pièce d’un logement destinée au séjour ou au repos, 
soit notamment les chambres, salons, salles familiales; 
 
« Pièce non habitable » : toute pièce d’un logement autre que les pièces 
habitables et comprend les salles de toilette, salles de bain, buanderies, salles de 
jeux, caves, chaufferies, corridors, escaliers intérieurs, espaces de rangement, 
cuisines et cuisinettes; 

 
« Piscine » : bassin artificiel extérieur permanent ou temporaire, hors terre, 
démontable (gonflable ou non), ou creusé ou semi-creusé desservant une 
habitation de moins de neuf logements, destiné à la baignade et dont la 
profondeur de l’eau atteint à un endroit quelconque plus de 60 cm, qui n’est pas 
visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., chapitre S-3, 
r.3), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité 
n’excède pas 2 000 litres; 

 
« Place publique » : tout chemin, rue, ruelle, voie publique, allée, passage, 
trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, estrade, 
stationnement à l’usage du public ou tout autre lieu de rassemblement extérieur 
où le public a accès, y compris une terre ou un terrain vague accessible au public; 
 
« Plan d’eau » : Un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, une 
rivière, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé.  
 
« Plante indésirable » : Plante qui constitue un danger ou une nuisance pour les 
humains tels que les espèces exotiques envahissantes, l’herbe à la puce, la berce 
de Caucase, le panais sauvage, etc.  
 
« Plateaux sportifs et récréatifs » : désigne notamment tout terrain de tennis, 
piscine extérieure, terrain de football, terrain de soccer, terrain de baseball et de 
balle-molle, les pentes à glisser, parc de planche à roulettes, jeux d’eau, terrain 
de pétanque, patinoire et aire de glace, surface multifonctionnelle, sentier de 
BMX, module de jeux, module d’entrainement, terrain de basketball et terrain de 
volleyball; 
 
« Pratiques culturales » : Toutes les pratiques qui permettent de prévenir 
l’utilisation inutile de pesticides, telles notamment une tonte et une irrigation 
adéquate, l’aération, le déchaumage, le terreautage, l’ensemencement; 

 
« Projet intégré » : regroupement de bâtiments principaux situés sur un même 
terrain, tel que défini au règlement de zonage; 
 
« Prospectus publicitaire » : tout feuillet publicitaire, annonce, brochure, simple 
feuille, dépliant, circulaire, journal ou tout autre document, le plus souvent 
imprimé, destiné à promouvoir un ou plusieurs établissements publics, 
commerces, affaires, établissement d’entreprise, de même en vue de promouvoir 
une cause, une opinion, une philosophie, un candidat qu'il soit conçu 
exclusivement ou de façon à ce que plus de cinquante pour cent (50 %) de son 
contenu soit à des fins d'annonce ou de réclame de nature commerciale et 
distribué gratuitement; 

 
« Purge continue » : le fait d’évacuer l’eau, de la faire couler d’un tuyau, d’un 
robinet ou de tout dispositif permettant l’écoulement de celle-ci, et ce, de 
manière continue; 



 

 

 
« Régie intermunicipale de l’eau » : Régie intermunicipale de l’eau de la Vallée-
du-Richelieu; 
 
« Régie intermunicipale de police » : Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent; 
 
« Régie intermunicipale de sécurité incendie » : Régie intermunicipale de 
sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu (RISIVR); 
 
« Régie intermunicipale des services animaliers » : Régie intermunicipale des 
Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu; 
 
« Regrattier » : toute personne qui fait métier d’acquérir par achat, échange ou 
autrement des biens d’une personne autre qu’un commerçant en semblable 
matière; 
 
« Rejet excessif » : tout rejet à l’égout municipal dont la quantité ou la 
concentration de l’un ou l’autre de leurs constituants est supérieure à la 
concentration prescrite par le Règlement sur l’assainissement des eaux de la 
Communauté métropolitaine de Montréal; 

 
« Réseau public de distribution d’eau potable » : réseau public de distribution 
d’eau potable auquel sont généralement raccordés plusieurs branchements 
privés d’eau potable. Est inclus dans un réseau public de distribution d’eau 
potable, le réseau public de distribution d’eau potable faisant l’objet d’une 
servitude d’utilité publique; 
 
« Résidence isolée » : habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six 
chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout 
autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Est 
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement des 
eaux usées et dont le débit total quotidien est d’au plus 3 240 litres; 
 
« Refuge » : un établissement possédant un permis valide d’exploitant d’un lieu 
de recueil de chats ou de chiens délivré par le Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en conformité avec les règlements 
applicables; 
 
« RIRTF » : famille d’accueil de personnes ayant des capacités physiques et/ou 
mentales réduites; 
 
« Sac d’emballage en plastique utilisé à des fins d’hygiène pour les denrées 
alimentaires » : sac utilisé exclusivement pour transporter des denrées 
alimentaires, comme les fruits, les légumes, les noix, les friandises en vrac, les 
aliments préparés, la viande, le poisson, le pain et les produits laitiers jusqu'à la 
caisse d'un commerce de détail ou pour protéger des denrées alimentaires d'un 
contact direct avec d'autres articles; 

 
« Sac d’emplettes » : sac mis à la disposition des clients dans les commerces de 
détail pour l'emballage des marchandises lors du passage à la caisse; 
 
« Sac d’emplettes plastique conventionnel » : sac composé de plastique dérivé 
du pétrole et non biodégradable; 
 
« Sac d’emplettes oxodégradable ou oxofragmentable » : sac composé de 
plastique dérivé du pétrole auquel sont ajoutés des additifs oxydants favorisant 
sa dégradation en morceaux plus petits et qui peuvent être invisibles à l'œil nu, 
mais qui est non biodégradable; 
 
« Servitude d’utilité publique » : servitude accordée à la Ville sur un terrain privé 
afin de permettre l’entretien du système d’eau potable et d’égout municipal s’y 
trouvant, ledit (lesdits) système(s) étant par ailleurs la propriété de la Ville et 
faisant partie de la conduite d’eau potable municipale et de l’égout municipal; 



 

 

 
« Supplément » : Substance ou mélange de substances, autre qu’un engrais, 
fabriqué ou vendu pour enrichir les sols ou favoriser la croissance des plantes, ou 
encore vendu comme activateur ou stimulant des réactions biologiques 
(croissance, absorption de l’eau et des nutriments, défense, immunité ou toute 
autre réaction biologique de même nature), ou représenté comme pouvant servir 
à ces fins. Les suppléments incluent de façon non limitative, les amendements, 
les biostimulants, les extraits de plantes et d’algues, les extraits de compost, les 
acides humiques, les champignons mycorhiziens et les autres micro-organismes 
bénéfiques, les adjuvants, les agents mouillants, les surfactants ou toute autre 
substance de même nature; 
 
« Système d’alarme » : système ou équipement électrique, électronique ou 
mécanique destiné de quelque façon que ce soit par le bruit, par moyen visuel, 
par un relais à une centrale d’alarme ou autres, à avertir, faire connaître, notifier 
ou autres, un incendie, un vol, une perpétration d’infraction quelconque, un état 
d’urgence, ou un besoin d’assistance; 
 
« Terrain » : espace de terre d’un seul tenant formé d’un ou plusieurs lots, 
servant ou pouvant servir à un usage principal et faisant partie d’une même unité 
d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 
« Test d'identification, de conductivité et de conformité » : inspection réalisée 
par une entreprise spécialisée ou par la Ville, consistant en une vérification du 
raccordement des égouts de bâtiment à l'égout municipal et à l'identification de 
la qualité, de la marque et du diamètre des conduites. Lorsque les conduites 
sanitaires sont raccordées à l'intérieur du bâtiment, un test doit être fait selon 
une méthode reconnue par la Ville pour s'assurer que l'égout sanitaire du 
bâtiment se rejette dans l'égout sanitaire public; 
 
« Travaux d’utilité publique » : tous travaux effectués par la Ville, un organisme 
gouvernemental ou un entrepreneur œuvrant pour le compte des organismes et 
personnes ci-devant mentionnés; 
 
« Unité d’occupation » : une unité d’habitation, un commerce ou une industrie 
de même que le terrain et les dépendances de ceux-ci; 
 
« Vanne d’arrêt intérieure » : dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et 
servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment; 
 
« Végétal » : Comprend les plantes ligneuses et non ligneuses incluant 
notamment la pelouse, les couvre-sols, les plantes potagères, les arbres, les 
arbustes et les vignes.  
 
« Véhicule » : autobus, cyclomoteur, dépanneuse, ensemble de véhicules 
routiers, minibus, motocyclette, taxi, véhicule automobile, véhicule de 
commerce, véhicule de promenade, véhicule-outil, véhicule lourd, véhicule hors 
route, véhicule routier, le tout tel que défini à l’article 4 du Code de la sécurité 
routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2). 
 
« Vente à l’encan » : vente, par un encanteur, de marchandises, d’objets 
domestiques ou de meubles mis à l’enchère sur les lieux du propriétaire; 

 
« Vente de garage et de débarras » : vente non commerciale d'objets acquis pour 
être utilisés à des fins domestiques, par les occupants de la propriété immobilière 
où ils sont exposés et dont le nombre ou la quantité n’excède pas les besoins 
normaux des occupants; 

 
« Vente de produits saisonniers » : vente ou étalage de produits végétaux de la 
ferme, notamment les fruits et les légumes frais, les arbres de Noël, les produits 
de l’érable ainsi que les productions artisanales. Cela exclut la vente de fleurs; 
 
« Vente sous la tente » : vente, sous une tente, de biens, de marchandises, déjà 
offerts en vente à l’intérieur du commerce qui tient l’activité. Comprend 



 

 

également une activité organisée par un commerce de détail dans le but d’animer 
ou d’attirer la clientèle; 
 
« Vente temporaire » : occupation temporaire d'un local pour les fins de vendre 
ou d’offrir en vente, en gros ou au détail, sur échantillons ou autrement, tout 
article quelconque de marchandise ou pour y tenir un salon; 
 
« Voie publique » : surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est 
à la charge de la Ville, de ses organismes ou de ses sous-contractants sur laquelle 
est aménagée une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique. Elle 
comprend la chaussée, le trottoir, les verdures, les accotements, les terre-pleins, 
les fossés. Elle englobe également les rues, places, ruelles publiques, passages 
publics, ponts, approches d’un pont, les pistes et liens cyclables et tous les autres 
terrains destinés à la circulation publique des véhicules, des cyclistes et des 
piétons et dont l’entretien est à la charge de la Ville; 

[1775-04-2022, art. 1] 
[1775-05-2022, art. 1] 
[1775-07-2022, art. 1] 
 
 

Chapitre 3 -  Pouvoirs et infractions générales 

 
Article 9. Visite et inspection  

Tout officier municipal, tout agent de la paix, tout membre de la Régie 
intermunicipale des services animaliers et tout membre de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé 
à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou 
immobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des bâtiments pour l’application 
du présent règlement ou de tout autre règlement. 

 
Article 10. Autorisation 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière, d’une 
propriété immobilière ou d’un bâtiment est tenu de laisser pénétrer, à toute 
heure raisonnable, tout officier municipal et tout membre de la Régie 
intermunicipale de police et de la Régie intermunicipale de sécurité incendie aux 
fins d'inspection. 

 
Article 11. Saisie 

Tout agent de la paix qui, lors d'une visite d'une propriété mobilière ou 
immobilière, constate que des biens mobiliers ou autres objets sont offerts en 
vente, vendus, livrés ou détenus aux fins de vente en contravention avec les 
dispositions du présent règlement, peut confisquer les biens et les entreposer aux 
frais du propriétaire jusqu’à disposition en vertu de la loi. 

Nul ne peut empêcher l'exécution d'une saisie faite par un agent de la paix 
conformément à l’alinéa précédent. 

 
Article 12. Identification et renseignements 

Toute personne a l’obligation de déclarer ses nom, prénom, date de naissance et 
adresse et de fournir, sur demande, une pièce d’identité, à l’agent de la paix, à 
l’officier municipal, aux membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 
ou de la Régie intermunicipale des services animaliers qui a des motifs 
raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction au présent règlement ou 
à tout autre règlement afin que soit dressé un constat d’infraction.  

Tout détenteur d’un permis doit, sur demande, fournir à tout officier municipal, 
tout renseignement jugé pertinent afin de contrôler la bonne exécution d’une 
activité. 

  



 

 

 

L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que cette personne ne 
lui a pas déclaré ses véritables nom, prénom, date de naissance et adresse peut, 
en outre, exiger qu’elle lui fournisse des renseignements permettant d’en 
confirmer l’exactitude et procéder à son arrestation conformément au Code de 
procédure pénale, s’il y a lieu. 

 
Article 13. Quitter les lieux 

Toute personne doit quitter tout lieu public après en avoir reçu l’ordre d’un agent 
de la paix ou d’un membre de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. 

 
Article 14. Injures 

Il est interdit à toute personne de provoquer, d’insulter, d’injurier, de blasphémer 
ou de molester un agent de la paix, un officier municipal, un membre de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie ou de la Régie intermunicipale des services 
animaliers dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il est interdit à toute personne de blasphémer, d’injurier ou d’insulter un agent 
de la paix, un élu municipal, un fonctionnaire ou employé municipal, à tout 
endroit et par tout mode de communication, notamment sur les médias sociaux.  

L’infraction prévue au deuxième alinéa est présumée avoir été commise au 
domicile professionnel de l’agent de la paix, de l’élu municipal ou du 
fonctionnaire ou employé municipal visé par le blasphème, l’injure ou l’insulte. 

 

Article 15. Refus d’obéissance et d’assistance 

Il est interdit à toute personne de refuser d’obéir ou d’obtempérer à un ordre 
d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

Il est également interdit à toute personne de refuser d’aider ou de prêter 
assistance lorsque requis par un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

 
Article 16. Entrave 

Il est interdit d’entraver tout agent de la paix, officier municipal, membre de la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie ou de la Régie intermunicipale des 
services animaliers dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit dans l’exercice de ses 
fonctions tout membre de la Régie intermunicipale des services animaliers, de le 
tromper par réticences ou fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un 
renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu du présent règlement ou du 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

Il est interdit de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, à une 
condition, à une ordonnance ou à une décision de la Régie intermunicipale des 
services animaliers qui est formulée en vertu du titre 4 du présent règlement ou 
du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
Article 17. Induire en erreur 

Il est interdit d’induire en erreur un citoyen ou un agent de la paix en lui laissant 
croire que la sécurité ou le bien-être d’une personne est compromis. 

 
Article 18. Renseignement faux ou trompeur 

Il est interdit à toute personne de fournir un renseignement faux ou trompeur ou 
un renseignement qu’elle aurait dû savoir faux ou trompeur. 

Il est interdit à toute personne de refuser de fournir un renseignement ou 
document à la Régie intermunicipale des services animaliers. 



 

 

Il est interdit à toute personne de fournir un renseignement faux ou trompeur ou 
un renseignement qu’elle aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à 
l’enregistrement d’un chien. 

 
Article 19. Incitation 

Il est interdit d’inciter ou d’encourager une autre personne à commettre une 
infraction au présent règlement. 

 
Article 20. Aide 

Il est interdit d’aider une personne à commettre une infraction au présent 
règlement. 

 
Article 20.1 Participation des représentants d’une personne morale 

Il est interdit à tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent 
d’une personne morale d’autoriser ou de prescrire l’accomplissement par celle-
ci d’une infraction prévue au présent règlement ou de consentir, d’acquiescer ou 
de participer à une telle infraction. 

[1775-07-2022, art. 2] 
 
Article 21. Incessibilité 

Il est interdit à toute personne de céder tout permis émis en vertu du présent 
règlement ou de l’utiliser sans en être le titulaire. 

Un titulaire ne doit se servir d’un permis émis en vertu du présent règlement que 
pour les raisons pour lesquelles il a été émis. 

L’utilisation d’un prête-nom lors de toute demande de permis prévue au présent 
règlement est illégale. 

 
Article 22. Révocation de permis 

Tout membre de la Régie intermunicipale de police, tout inspecteur municipal et 
tout membre de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, pour le titre 6, s’il 
constate le non-respect d’une disposition du présent règlement, peut révoquer 
tout permis émis en vertu dudit règlement. 

 
 

Titre 2 -  PAIX, BON ORDRE ET NUISANCES 
 

Chapitre 1 -  Décence et bonnes mœurs 

 
Article 23. Nudité 

Il est interdit à toute personne d’être nue ou d’être vêtue de manière indécente 
dans un lieu public. 

 
Article 24. Décence 

Il est interdit à toute personne de commettre toute action contraire à la décence 
et aux bonnes mœurs dans un lieu public. 

 
Article 25. Lieu de déshabillage 

Il est interdit à toute personne de changer de vêtements dans un lieu public de 
manière à ce que les parties génitales, les fesses ou les seins soient visibles par le 
public. 

 
  



 

 

 
Chapitre 2 -  Protection de la personne  

Section I -  Propriété privée 

 
Article 26. Violence  

Il est interdit à toute personne, sur une propriété privée, de causer, de provoquer, 
d’encourager ou de faire partie d’un tumulte, d’une bataille ou d’une 
échauffourée ou d’utiliser autrement la violence. 

 
Article 27. Troubler la paix et le bon ordre 

Il est interdit à toute personne, sur une propriété privée, de troubler la paix et le 
bon ordre notamment en criant, chantant, jurant ou blasphémant de façon à 
nuire à la paix et à la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

 
Section II -  Propriété publique 

 
Article 28. Violence  

Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire partie 
d’un tumulte, d’une bataille, d’une rixe ou d’une échauffourée ou d’utiliser 
autrement la violence dans un lieu public. 

 

Article 29. Manifestation 

Il est interdit à une personne de tenir ou de participer à une manifestation illégale 
dans un lieu public. 

Une manifestation est illégale dès que l’une des situations suivantes survient : 

§1. La Régie intermunicipale de police n’a pas été informée de l’heure et du 
lieu ou de l’itinéraire de la manifestation; 

§2. L’heure, le lieu ou l’itinéraire de la manifestation dont a été informé la 
Régie intermunicipale de police n’est pas respecté; 

§3. Des actes de violence ou de vandalisme sont commis. 
 
Article 30. Rassemblement lors d’un état d’urgence sanitaire 

Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à un rassemblement dans 
un lieu public lorsqu’un état d’urgence sanitaire est décrété par le gouvernement 
provincial en vertu de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2) et qu’un 
arrêté ministériel prévoit spécifiquement une telle interdiction. 

 
Article 31. Troubler la paix et le bon ordre 

Il est interdit à toute personne, dans un lieu public, de troubler la paix et le bon 
ordre notamment en criant, chantant, jurant ou blasphémant de façon à nuire à 
la paix et à la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

 
Article 32. Consommation de boissons alcoolisées 

Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées dans les 
lieux publics, sauf dans certaines circonstances ou à l'occasion d'événements, de 
fêtes ou de manifestations, suivant l'autorisation donnée par résolution adoptée 
par le conseil municipal. 

Il est toutefois permis, entre 12 et 21 h, de consommer des boissons alcoolisées 
lors d’un repas pris en plein air dans toute place publique contiguë à la rivière 
Richelieu. 

 
Article 33. Consommation de drogues 

Il est interdit à toute personne de consommer, préparer ou exhiber toute drogue 
ou tout produit dérivé de celle-ci dans les lieux publics. 



 

 

 
Article 34. Possession de boissons alcoolisées 

Sous réserve de l’article 32, il est interdit à toute personne d’avoir en sa 
possession sur les lieux publics, des boissons alcoolisées dont le contenant est 
ouvert. 

 
Article 35. Circulation des piétons 

Il est interdit à toute personne de gêner ou de nuire à la circulation des piétons. 

 
Article 36. Mendier 

Il est interdit à toute personne de mendier sur le territoire de la Ville. 

 
Article 37. Importuner 

Il est interdit à toute personne d’importuner quiconque dans un lieu public. 

 
Article 38. Arme blanche 

Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à pied ou à bord 
d'un véhicule de transport public, y compris un taxi, en ayant sur soi ou avec soi, 
une arme blanche, tel notamment un couteau, une épée, une machette, une 
fronde ou toute autre arme ou objet pouvant servir d’arme offensive. 

 
Article 39. Arme à feu, arc et arbalète 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de posséder une arme à feu, un fusil, 
un arc ou une arbalète dans un lieu public, sauf dans les endroits aménagés à 
cette fin. 

 
 

Chapitre 3 -  Protection de la propriété 

Section I -  Propriété privée 

 
Article 40. Intrusion  

Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur toute propriété, 
notamment un immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar 
ou une ruelle privée sans l’autorisation du propriétaire, du locataire ou de 
l’occupant des lieux. 

Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par l’occupant, de 
refuser de quitter une propriété privée. 

 
Article 41. Bâtiment vacant ou abandonné 

Il est interdit à toute personne de s'introduire, se loger ou se réfugier dans un 
bâtiment vacant ou abandonné, à moins d'y avoir été autorisée par le 
propriétaire. 

 
Article 42. Vandalisme 

Il est interdit à toute personne d’endommager ou de détruire tout bien, meuble, 
immeuble ou végétal, sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire. 

 
Article 43. Infrastructure souterraine 

Il est interdit à toute personne d’endommager de quelque façon que ce soit les 
équipements ou structures reliés au réseau de distribution d’eau potable ou 
d'égout, ni tout autre immeuble d’une propriété privée. 

 
  



 

 

 
Article 44. Dérangement 

Il est interdit à toute personne de s’approcher d’une propriété privée dans le but 
d’épier, d’importuner ou de déranger les occupants de ce lieu. 

 
Article 45. Déclenchement injustifié 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble dont le système d’alarme 
est déclenché de manière injustifiée pour cause de défectuosité ou de mauvais 
fonctionnement suite à un autre déclenchement injustifié survenu dans les douze 
derniers mois commet une infraction. 

Le déclenchement injustifié d’un système d’alarme est présumé, en l’absence de 
preuve contraire, être pour une cause de défectuosité, de mauvais 
fonctionnement ou être dû à une erreur humaine, lorsqu’aucune preuve ou trace 
de la présence d’intrus ou de la commission d’une infraction n’est constatée sur 
les lieux protégés lors de l’arrivée des policiers ou de l’officier chargé de 
l’application de tout ou partie du présent règlement.  

 
Article 46. Trouble dans un établissement d’entreprise 

Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommée par le propriétaire, le 
locataire ou le responsable d’un établissement d’entreprise, de refuser de quitter 
les lieux. 

 
Article 47. Trouble lors d’une séance du conseil municipal ou d’une réunion 

Il est interdit à toute personne de troubler, de déranger ou d’empêcher le 
déroulement normal d’une séance du conseil municipal de la Ville et de toute 
réunion. 

 
Article 48. Service d’urgence 9-1-1 

Il est interdit à toute personne, sans justification légitime, de composer le numéro 
de la ligne téléphonique du service d’urgence 9-1-1 ou le numéro de la ligne 
téléphonique de la Régie intermunicipale de police ou de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie ou de déclencher volontairement le système d’alarme. 

 
Article 49. Fumée 

Constitue une nuisance et est interdit à tout propriétaire d’un immeuble de 
permettre ou de tolérer sur sa propriété qu’un feu de plein air, y compris un feu 
dans un foyer extérieur, trouble ou incommode par de la fumée ou des odeurs, 
le confort et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

 
Article 50. Terrain malpropre 

Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, locataire ou 
occupant d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser pousser 
sur ce lot ou terrain des broussailles, des mauvaises herbes ou d'y laisser des 
ferrailles, des branches, des déchets, des détritus, des cendres, des bouteilles 
vides, des contenants inutilisés, des dépôts d'immondices, des pneus usés, des 
substances nauséabondes, des eaux stagnantes, des matériaux de construction 
ou de démolition, des produits toxiques, des huiles usées ou autres produits 
pétroliers, des  matières combustibles constituant un risque d'incendie, des 
animaux morts ou tout autre matériaux similaires ou d'y laisser un ou des 
véhicules automobiles hors d'état de fonctionner. 

[1775-03-2022, art. 1] 

[1775-08-2023, art. 1] 
 
  



 

 

 
Article 50.1 Espèces exotiques envahissantes 

Constitue une nuisance et est interdit pour un propriétaire, un locataire ou un 
occupant le fait de planter ou de laisser pousser sur son terrain des espèces 
exotiques envahissantes, notamment : 

§1. Alliaire officinale (Alliaria petiolata); 
§2. Berce commune (ou sphondyle) (Heracleum sphondylium); 
§3. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); 
§4. Châtaigne d'eau (Trapa natans); 
§5. Dompte-venin de Russie (Vincetoxicum rossicum); 
§6. Dompte-venin nour (Vincetoxicum nigrum); 
§7. Érable de Norvège (Acer platanoides); 
§8. Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae); 
§9. Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera); 
§10. Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum); 
§11. Nerprun bourdaine (Frangula alnus); 
§12. Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica); 
§13. Potamot crépu (Potamogeton crispus); 
§14. Renouée de Bohème (Reynoutria × bohemica); 
§15. Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis); 
§16. Renouée du Japon (Reynoutria japonica); 
§17. Roseau commun (Phragmites australis subsp. australis); 
§18. Stratiote faux-aloès (Stratiotes aloides). 

[1775-08-2023, art. 2] 
 
Article 50.2 Espèces néfastes 

Constitue une nuisance et est interdit pour un propriétaire, un locataire ou un 
occupant le fait de planter ou de laisser pousser sur son terrain des espèces 
néfastes, notamment : 

§1. Petite herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia); 
§2. Grande herbe à poux (Ambrosia trifida); 
§3. Herbe à la puce (Toxicodendron radicans). 

Les espèces d’herbe à poux prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
doivent être arrachées, coupées ou détruites entre le 15 juillet et le 1er 
septembre de chaque année. » 

[1775-08-2023, art. 2] 
 
Article 51. Excavation 

Constitue une nuisance et est interdit le fait par un propriétaire, un locataire ou 
un occupant d'un lot vacant ou en partie construit ou d'un terrain, de laisser 
béant, sans mesure de protection visant à empêcher l’accès aux lieux ci-haut 
mentionnés, des étendues d'eau, des piscines creusées abandonnées, des 
ouvertures, des puits, des trous ou toute autre excavation pratiquée dans le sol 
ou le sous-sol. 

 
Article 52. Gazon 

Constitue une nuisance et est interdit le fait pour le propriétaire d'un terrain 
recouvert de gazon de le laisser pousser à une hauteur excédant 20 centimètres. 

 
Article 53. Dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque 

Il est interdit à toute personne, à l’exception des officiers municipaux dans 
l’exercice de leurs fonctions, de jeter, déposer, lancer ou de permettre que soit 
jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, du sable, de la terre, du gazon, des 
branches ou tout objet quelconque sur une propriété privée, sans avoir 
préalablement obtenu la permission du propriétaire de l’endroit. 



 

 

 
Article 54. Accumulation de neige sur le toit 

Il est interdit à toute personne de laisser la neige ou les glaçons s’accumuler de 
manière dangereuse sur le toit de tout immeuble d’une propriété privée. 

 
Article 55. Dispositifs de visibilité 

Il est interdit à toute personne d’empêcher l’accès à une propriété ou de bloquer 
quelque passage que ce soit par l’installation de câbles non munis de dispositifs 
de visibilité, tels des fanions et des réflecteurs. 

Les fanions doivent être de couleur voyante et être en quantité suffisante de 
façon à ce que le câble puisse être visible sur toute sa largeur. Les dispositifs de 
sécurité doivent être maintenus en bon état et être en tout temps fonctionnels. 

 
Article 56. Rayons lumineux 

Il est interdit à toute personne d’utiliser un laser, une lumière continue ou non, 
ou tout appareil réfléchissant la lumière de façon à diriger les rayons lumineux 
sur la propriété privée ou en direction d’un véhicule routier. 

Il est interdit à toute personne d’installer ou de permettre que soit installé sur sa 
propriété tout système d’éclairage qui projette de la lumière de façon à nuire à la 
circulation routière ou à causer un inconvénient à toute personne se trouvant sur 
un terrain autre que celui d’où émane la lumière. 

 
Article 57. Terrains municipaux privés 

Il est interdit à toute personne de s'introduire sur les terrains privés de la Ville, tel 
notamment le dépôt à neige, sans avoir au préalable obtenu une autorisation 
écrite de la Ville. 

 
Article 58. Excréments 

Il est interdit à toute personne d’uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété 
privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. 

 
Section II -  Propriété publique 

Article 59. Vandalisme 

Il est interdit à toute personne d’endommager ou de détruire tout bien, meuble, 
immeuble ou végétal, sur une propriété publique. 

 
Article 60. Infrastructure souterraine 

Il est interdit à toute personne d’endommager de quelque façon que ce soit les 
équipements ou structures reliés au réseau de distribution d’eau potable ou 
d'égout, ni tout autre immeuble d’une propriété publique. 

 
Article 61. Ensemencement et tourbage 

Il est interdit à toute personne de circuler dans un lieu public de la Ville de façon 
à endommager l’ensemencement ou le tourbage. 

 
Article 62. Signalisation 

Il est interdit à toute personne de masquer ou de modifier toute signalisation 
permanente ou non. 

 
Article 63. Peinture 

Il est interdit à toute personne de peinturer ou modifier la voie publique. 

 
  



 

 

 
Article 64. Fontaine 

Il est interdit à toute personne de souiller, de troubler ou de jeter tout objet ou 
substance dans l’eau des fontaines, des bassins ou des étangs de la Ville, de s'y 
baigner ou d’y faire baigner un animal. 

 
Article 65. Mobilier urbain 

Il est interdit à toute personne d’endommager, de détruire ou de déplacer de 
quelque façon que ce soit, le mobilier urbain. 

 
Article 66. Utilisation inappropriée 

Il est interdit à toute personne d’utiliser le mobilier urbain contrairement à sa 
conception ou à son usage commun.  

 
Article 67. Utilisation sans autorisation 

Il est interdit à toute personne d’utiliser, sans autorisation, tout immeuble, 
meuble ou équipement de la Ville. Plus spécifiquement, il est interdit à toute 
personne de déplacer l'outillage ou tout autre équipement municipal situé dans 
les lieux publics. 

 
Article 68. Utilisation des installations municipales 

Il est interdit à toute personne de gêner ou d’empêcher l'accès ou l'utilisation des 
installations, services ou commodités dans les lieux publics de la Ville. 

 
Article 69. Utilisation des voies et des lieux publics 

Sous réserve de l’article suivant, il est interdit à toute personne de se servir des 
voies publiques et des lieux publics de la Ville, à l’exception des parcs, pour y 
pratiquer un jeu, un sport, un amusement quelconque, à moins d'avoir obtenu 
une autorisation donnée par résolution adoptée par le conseil municipal. 

 
Article 70. Jeu libre dans la rue 

La pratique du jeu libre est autorisée sur toute rue ou partie de rue lorsqu’elle 
rencontre les conditions suivantes : 

 
§1. Avoir fait l’objet d’une demande écrite d’un résident ou de la Ville; 
§2. Avoir fait l’objet d’une évaluation effectuée par un représentant de la 

Ville; 
§3. Avoir fait l’objet d’une recommandation de la commission de circulation; 
§4. S’exercer dans une rue : 

a) À caractère local; 

b) Exempte de courbe et présentant un bon dégagement visuel pour les 
automobilistes; 

c) Située dans un secteur non commercial et de faible densité de 
circulation; 

d) Pourvue de lampadaires d’éclairage public pour assurer une bonne 
visibilité. 

Dès que l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est émise par la Ville, tout 
participant d’une telle activité doit se conformer aux règles suivantes : 

 
§1. Respecter la période à laquelle le jeu libre sécuritaire est autorisé, soit 

entre 7 h et 21 h ; 
§2. Agir avec vigilance et sous la surveillance des parents, selon le cas; 
§3. Agir avec courtoisie en matière de partage de la chaussée avec les 

automobiles; 



 

 

§4. Dégager la chaussée suite à la pratique d’un jeu; 
§5. Pratiquer les jeux libres à l’extérieur des zones comportant des courbes 

et intersections; 
§6. Pratiquer les jeux libres uniquement lors de conditions météorologiques 

favorables; 
§7. Respecter l’expectative raisonnable de quiétude des voisins. 

 
Article 71. Circulation  

Il est interdit à toute personne de circuler à bicyclette, en trottinette ou en 
planche à roulettes sur le gazon, les allées et les trottoirs de la Ville. 

 
Article 72. Voies d’accès 

Il est interdit à toute personne de pénétrer dans les lieux publics de la Ville 
autrement que par les voies destinées à cette fin. 

 
Article 73. Flânage 

Il est interdit à toute personne de flâner dans un lieu public. 

 
Article 74. Présence dans un établissement scolaire 

Il est interdit à toute personne de se trouver, sans autorisation, dans un 
établissement scolaire ou sur le terrain de celle-ci. 

 
Article 75. Heures d’ouverture des lieux publics 

Il est interdit à toute personne de se trouver sur les lieux publics de la Ville en 
dehors des heures d'ouverture prévues à l’annexe 1 intitulée « Heures 
d’ouverture des lieux publics de la Ville », sauf dans certaines circonstances ou à 
l'occasion d'événements, de fêtes ou de manifestations, suivant l'autorisation 
donnée par résolution adoptée par le conseil municipal. 

 
Article 76. Interdiction de faire du camping 

Il est interdit à toute personne de faire du camping dans un lieu public de la Ville. 

 
Article 77. Préparation de nourriture 

Il est interdit à toute personne de cuisiner ou de cuire des aliments sur un 
barbecue ou autrement, à l’exception d’un barbecue portatif au propane utilisé 
à des fins personnelles, dans les lieux publics de la Ville, sauf dans certaines 
circonstances ou à l'occasion d'événements, de fêtes ou de manifestations, 
suivant l'autorisation donnée par résolution adoptée par le conseil municipal. 

 
Article 78. Tenue d’un évènement  

Il est interdit à toute personne de tenir des assemblées ou des attroupements 
dans un lieu public de la Ville, sauf dans certaines circonstances ou à l'occasion 
d'événements, de fêtes ou de manifestations, suivant l'autorisation donnée par 
résolution adoptée par le conseil municipal. 

 
Article 79. Projectiles 

Il est interdit à toute personne de lancer des pierres, bâtons ou tout autre 
projectile dans les lieux publics. 

 
Article 80. Dépôt de neige, glace, sable, terre ou objet quelconque 

Constitue une nuisance et est interdit à toute personne, le fait de jeter, déposer, 
lancer ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace, de la 
terre, du gravier, du sable, des cendres, du gazon ou toute autre matière ou objet 
quelconque dans un lieu public. 



 

 

Le propriétaire et/ou l’occupant de l’immeuble où l’infraction a été commise est 
également responsable de l’infraction, et ce, même s’il a confié les travaux à un 
tiers, tel un entrepreneur en déneigement ou en excavation.  

À défaut de procéder à l’enlèvement de ces nuisances, celles-ci peuvent être 
enlevées par la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien. 

Le coût réel d’enlèvement de ces éléments est facturé au contrevenant ou au 
propriétaire. 

Le présent article ne s'applique pas aux travaux d’utilité publique. 

 
Article 81. Disposition de rebuts et d’objets  

Il est interdit à toute personne de jeter, déposer ou placer des rebuts ou déchets 
de quelque nature à tout endroit autre que dans les contenants prévus à cet effet. 

Il est interdit à toute personne de jeter, déposer ou placer tout objet sur la voie 
publique. 

Il est également interdit à toute personne de jeter, déposer ou placer des rebuts, 
des déchets ou tout objet dans tout cours d’eau. 

 
Article 82. Excréments 

Il est interdit à toute personne d’uriner ou de déféquer dans ou sur la propriété 
publique, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin. 

 
Article 83. Sollicitation au véhicule 

Sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 5 du présent règlement, il est 
interdit à toute personne de circuler sur la voie publique pour offrir un service, 
tel que le lavage du pare-brise ou autres vitres d’un véhicule ou pour solliciter un 
occupant d’un véhicule. 

 
Article 84. Lavage de véhicule 

Il est interdit à toute personne de laver un véhicule dans un lieu public de la Ville, 
sauf dans certaines circonstances ou à l'occasion d'événements, de fêtes ou de 
manifestations, suivant l'autorisation donnée par résolution adoptée par le 
conseil municipal. 

 
Article 85. Réparation 

Il est interdit à toute personne de réparer ou d’entretenir un véhicule dans un 
lieu public de la Ville, sauf lors d’une panne mineure. 

 
Article 86. Entretien de l’emprise de la voie publique 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d'un immeuble est responsable de 
l'entretien de la partie non aménagée ou non pavée de l'emprise de la voie 
publique contigüe à sa propriété, notamment la tonte de pelouse, l'abattage, 
l'émondage et l'élagage des arbres. 

[1775-08-2023, art. 3] 
 
Article 87. Empiètement sur les voies et lieux publics 

Sous réserve des lois et règlements applicables, il est interdit à toute personne de 
laisser tout empiètement sur les, dans les et au-dessus des voies publiques et des 
lieux publics qui ne respecte pas les normes de dégagement prévues à l’annexe 
2. 

Il est interdit à toute personne de laisser toute construction, tel notamment, une 
clôture, un muret ou quelque objet de quelque nature que ce soit, dans l’emprise 
de la voie publique. 

Il est interdit à toute personne de planter un arbre dans une emprise de la voie 
publique.   



 

 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble doit, après avoir reçu 
un avis écrit d’un officier municipal ou d’un agent de la paix, enlever ou faire 
enlever dans le délai requis toute cause d’empiètement visée au présent article. 

À défaut de procéder à l’enlèvement des empiètements, ceux-ci peuvent être 
enlevés par la Ville, aux frais du contrevenant ou du propriétaire du bien. 

Le coût réel d’enlèvement des empiètements est facturé au contrevenant ou au 
propriétaire du bien. 

[1775-08-2023, art. 4] 
 
Article 88. Occupation des lieux publics 

Il est interdit à toute personne d’occuper les lieux publics de la Ville, sauf dans 
certaines circonstances ou à l'occasion d'événements, de fêtes ou de 
manifestations, suivant l'autorisation donnée par résolution adoptée par le 
conseil municipal. 

Constitue une occupation des lieux publics de la Ville le fait d’y faire de 
l’empiètement, d’y entreposer des choses, d’y faire des aménagements de 
quelconque nature, d’y jeter ou d’y déposer des choses, tels du gazon, des 
branches, de la terre ou tout objet quelconque, de l’endommager ou de le 
détériorer. 

Aux fins de l’application du présent article, les lieux publics de la Ville 
comprennent également les terrains privés, propriétés de la Ville. 

Après avoir reçu un avis écrit d’un officier municipal ou d’un agent de la paix, le 
contrevenant ou le propriétaire du bien doit procéder dans le délai requis à la 
remise en état des lieux. À défaut de se conformer, la Ville peut le faire aux frais 
du contrevenant ou du propriétaire de bien.  

Le coût réel est facturé au contrevenant ou au propriétaire du bien. 

 
 

Chapitre 4 -  Déneigement 

Section I -  Interdictions 

 
Article 89. Permis 

Il est interdit à tout entrepreneur d’effectuer des travaux de déneigement de 
toute allée privée et de tout stationnement privé à l'aide de tout véhicule, pour 
le compte du propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial, industriel ou 
institutionnel, à moins d’avoir préalablement demandé et obtenu un permis de 
l’autorité compétente. 

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par « entrepreneur » 
toute personne effectuant des travaux de déneigement de toute allée privée et 
de tout stationnement privé à l’aide de tout véhicule pour le compte du 
propriétaire d’un immeuble résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel. 

 
Article 90. Opérations de déneigement 

Il est interdit à toute personne : 

§1. De transporter, souffler, pousser ou déposer ou de permettre ou tolérer 
que soit transportée, soufflée, poussée ou déposée sur la voie publique, 
la neige provenant d'un stationnement ou d'une allée; 

§2. D'amonceler, de permettre ou de tolérer que soit amoncelée de la neige 
ou de la glace aux intersections des voies publiques de façon à nuire à la 
visibilité des automobilistes, que ce soit sur une propriété privée ou sur 
une propriété publique; 

§3. D'amonceler, de permettre ou de tolérer que soit amoncelée sur une 
propriété privée, de la neige ou de la glace à une hauteur excédant trois 
mètres; 



 

 

§4. De pousser, souffler, déposer ou de permettre ou tolérer que soit 
poussée, soufflée ou déposée de quelque façon que ce soit, de la neige 
ou de la glace dans un rayon d'un mètre et demi d'une borne d'incendie; 

§5. De placer ou d'abandonner sur la place publique, tout objet qui peut 
nuire aux opérations d'enlèvement de la neige effectuées par la Ville. 

 
Section II -  Demande de permis et conditions d’exercice 

 
Article 91. Demande de permis 

Toute personne physique ou morale immatriculée auprès du Registraire des 
entreprises désirant effectuer des travaux de déneigement doit demander, par 
écrit, un permis à l’autorité compétente. 

Le demandeur doit fournir et indiquer dans sa demande les renseignements 
suivants : 

§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d’association 
ou de société, l’adresse du siège social doit également être fournie; 

§2. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du propriétaire ou du locataire à long terme des véhicules. 
Dans les cas de personne morale, d’association ou de société, l’adresse 
du siège social doit également être fournie; 

§3. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone d’au moins une 
personne responsable des travaux; 

§4. Une copie de la liste des véhicules et des équipements utilisés lors des 
travaux de déneigement; 

§5. Une copie du certificat d’immatriculation de chacun des véhicules; 
§6. Une police d’assurance en responsabilité civile pour dommages corporels 

et matériels d’un montant minimum de 2 000 000 $ par événement 
délivrée par une compagnie d’assurances autorisée à faire affaire au 
Québec couvrant toute la durée de l’occupation. Cette police d’assurance 
doit indiquer qu’elle ne peut pas être annulée ou que sa couverture ne 
peut être réduite à moins qu’un préavis de 30 jours n’ait été signifié à la 
Ville; 

§7. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 
personne morale, le demandeur doit fournir une résolution du conseil 
d’administration de l’entreprise. Une lettre du président ou du directeur 
suffit et peut remplacer la résolution. 

Tout entrepreneur doit également être exempt de toute forme d’arrérages de 
taxes municipales, de droit de mutation ou de toute autre créance municipale. 
Lorsque l’entrepreneur est une personne morale, cette obligation s’étend à toute 
filiale de celle-ci. 

 
Article 92. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du règlement concernant la 
tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
Article 93. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission, 
et ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont 
rencontrées. Une vignette est également remise par l’autorité compétente pour 
faire foi de l’émission d’un tel permis. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 



 

 

 
Article 94. Durée du permis  

Le permis est valide, pour une même personne, durant la période du 1er 

novembre d’une année au 31 octobre de l’année suivante. 

 
Article 95. Nombre et validité du permis 

Le permis n’est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel 
(desquels) il est émis. 

 
Article 96. Affichage de la vignette 

La personne détentrice d’un permis émis en vertu du présent chapitre doit 
l’afficher, en tout temps, sur la partie inférieure gauche du pare-brise des 
véhicules utilisés lors des travaux de déneigement, et ce, pendant toute sa durée. 

 
Article 97. Conditions d’exercice 

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d’un permis émis en vertu 
du présent chapitre doivent respecter les conditions suivantes : 

§1. Des poteaux indicateurs doivent être installés, de chaque côté de toute 
allée ou stationnement où ils effectuent l’enlèvement de la neige. Ces 
poteaux doivent indiquer de façon claire et lisible le nom et le numéro de 
téléphone de l’entrepreneur et doivent être visibles en tout temps; 

§2. Les poteaux indicateurs doivent être installés le ou après le 1er novembre 
d’une année et retirés le ou avant le 15 avril de l’année suivante; 

§3. Tout entrepreneur doit, lors de travaux de déneigement, utiliser 
uniquement l’un des équipements suivants : 

− Un tracteur (chargeur sur roues) avec une benne pouvant s’élever 
jusqu’à trois mètres de hauteur; 

− Un tracteur muni d’une souffleuse; 

− Une souffleuse automotrice; 

− Une chargeuse-pelleteuse. 

§4. Tout entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, aviser la Ville de tout 
dommage causé à la propriété publique par lui ou par un de ses 
représentants; 

§5. Tout entrepreneur doit, dans un délai raisonnable, réparer à ses frais tous 
dommages causés à la propriété publique par lui ou un de ses 
représentants; 

§6. Lors de travaux de déneigement, l'entrepreneur doit souffler, pousser ou 
déposer la neige sur la propriété privée où est effectué le déneigement.  

 
Article 98. Révocation du permis 

Le directeur des travaux publics ou ses représentants peut révoquer un permis 
émis suite à l’envoi d’un avis écrit à cet effet à l’entrepreneur, si l’entrepreneur 
ne se conforme pas aux dispositions du présent chapitre ou n’effectue pas les 
réparations des dommages causés à la propriété publique. 

 
 

Chapitre 5 -  Bruit 

Section I -  Interdictions générales 

 
Article 99. Bruit 

Il est interdit à toute personne de causer, de provoquer ou de permettre que soit 
causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à troubler la paix, la 
tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage. 

 



 

 

Article 100. Musique 

Il est interdit à toute personne de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage 
d’un système de son, d'une radio, d’un amplificateur, d’un haut-parleur ou de 
tout autre instrument reproducteur de son ou tout autre instrument de musique 
causant un bruit, de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité d’une ou 
de plusieurs personnes du voisinage. 

 
Article 101. Animal 

Il est interdit à tout propriétaire ou gardien d’un animal, de permettre ou de 
tolérer que cet animal hurle, aboie ou fasse du bruit de toute autre manière de 
façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité d’une ou de plusieurs 
personnes du voisinage. 

 

Article 102. Établissements commerciaux 

Il est interdit pour tout propriétaire, locataire, occupant, gardien, responsable 
d'un établissement commercial, d'un lieu public ou d'amusement tel notamment 
un bar, un restaurant, un café, une discothèque, un pub, un resto-pub, une 
terrasse, de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage d'un système de son, 
d'une radio, d’un amplificateur, d’un haut-parleur, d’un interphone ou de tout 
autre instrument reproducteur de son ou tout autre instrument causant un bruit, 
de façon à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité d’une ou de plusieurs 
personnes du voisinage. 

 
Article 103. Établissements commerciaux et industriels 

Il est interdit pour tout propriétaire, locataire, occupant, gardien, responsable 
d'un établissement commercial ou industriel de causer, de provoquer ou de 
permettre que soit causé, de quelque façon que ce soit, du bruit de nature à 
troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du 
voisinage. 

 
Article 104. Thermopompes, appareils de climatisation, de ventilation, de réfrigération et 

de filtration 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble d’utiliser 
ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un appareil de climatisation, 
un appareil de ventilation, un appareil de réfrigération, un appareil de filtration 
de l’eau d’une piscine, ou tout appareil similaire à ceux énumérés précédemment 
qui émet un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une 
ou de plusieurs personnes du voisinage 

 
 

Section II -  Bruits reliés aux activités de commerce 

 
Article 105. Sollicitation 

Il est interdit pour tout propriétaire, locataire, occupant et gardien d’un 
immeuble de faire ou de permettre qu'il soit fait sur la propriété un bruit 
susceptible d'être entendu dans un lieu public aux fins d'annoncer ses 
marchandises ou de solliciter la clientèle. 

 
Article 106. Diffusion de messages 

Il est interdit à toute personne d'installer ou d'opérer un système de haut-
parleurs pour diffuser à l'intention du public divers messages publicitaires ou 
commerciaux de façon à nuire à la paix, à la tranquillité et au bien-être d’une ou 
de plusieurs personnes du voisinage. 

 
Article 107. Vente à la criée 

Il est interdit à toute personne de procéder à la vente à la criée. 



 

 

 
Article 108. Opération de chargement et déchargement 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un établissement 
industriel ou commercial de causer, de provoquer ou de permettre que soit 
causé, entre 21 h et 7 h, du bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le 
bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage lors d’une opération de 
chargement ou de déchargement. 

 
Section III -  Bruits reliés aux travaux 

 
Article 109. Travaux  

Entre 20 h et 7 h, du lundi au vendredi, et entre 17 h et 10 h le samedi, le 
dimanche et les jours fériés, il est interdit à toute personne d’exécuter ou de faire 
exécuter des travaux susceptibles de faire du bruit de façon à nuire à la paix, à la 
tranquillité et au bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, 
notamment scier ou fendre du bois avec ou sans moyen mécanique, tondre le 
gazon, faire de la soudure, effectuer des travaux de menuiserie, de débosselage 
ou de construction. 

[1775-08-2023, art. 5] 
 

Section IV -  Bruits reliés aux véhicules automobiles 

 
Article 110. Véhicule automobile 

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile, sauf en cas de nécessité, 
de faire crisser les pneus, d’utiliser inutilement le klaxon, d’utiliser le moteur à 
des régimes excessifs ou d’utiliser le système de son à un volume excessif. 

Un moteur est considéré être utilisé à un régime excessif lorsque le conducteur 
le fait révolutionner au-delà de ce qui est requis pour la conduite normale du 
véhicule. Lorsqu’il y a une variation importante dans le bruit produit par le moteur 
lorsque le véhicule est immobilisé, le conducteur est présumé utiliser son moteur 
à un régime excessif. 

Un système de son est considéré être utilisé à un volume excessif lorsqu’on en 
perçoit le son alors que l’on n’est pas occupant dudit véhicule. Le conducteur du 
véhicule est responsable de l’infraction commise. 

 
Article 111. Regroupement de véhicules  

Il est interdit à toute personne de tenir ou de participer à des regroupements de 
véhicules automobiles ou tout autre type de véhicules dont le nombre seul cause 
un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité et le bien-être d’une ou de 
plusieurs personnes du voisinage. 

 
Article 112. Lave-auto 

Il est interdit à toute personne, entre 22 h et 7 h, d’opérer ou de permettre 
l’opération d’un commerce de lavage de véhicules dans un endroit connu sous le 
nom de « lave-auto ». 

 
Section V -  Bruits reliés aux systèmes d’alarme 

 
Article 113. Véhicule 

Il est interdit à toute personne de posséder un véhicule muni d’un système 
d’alarme dont le signal sonore fonctionne plus de cinq minutes après avoir été 
déclenché suite à la commission d’un crime, d’une mauvaise manipulation ou 
d’une défectuosité quelconque. 

Le propriétaire du véhicule est responsable de l’infraction commise au présent 
article. 



 

 

Tout officier municipal, y compris un membre de la Régie intermunicipale de 
police ou de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, peut, dans l’exercice 
de ses fonctions, pénétrer dans le véhicule pour interrompre le signal sonore du 
système d’alarme si personne ne s’y trouve à ce moment ou n’a pu être rejoint. 

Le propriétaire du véhicule a la responsabilité de s’assurer de la remise en 
fonction du système d’alarme. 

La Ville n’est pas responsable des dommages causés au système d’alarme et au 
véhicule dans l’application du présent article. 

 
Article 114. Immeuble 

Il est interdit à toute personne de posséder un immeuble muni d’un système 
d’alarme dont le signal sonore fonctionne plus de 30 minutes après avoir été 
déclenché suite à la commission d’un crime, d’une mauvaise manipulation ou 
d’une défectuosité quelconque. 

Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble est responsable de 
l’infraction commise au présent article. 

Tout officier municipal, de même qu’un membre de la Régie intermunicipale de 
police ou de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, peut, dans l’exercice 
de ses fonctions, pénétrer dans l’immeuble pour interrompre le signal sonore du 
système d’alarme si personne ne s’y trouve à ce moment ou n’a pu être rejoint. 

Le propriétaire de l’immeuble a la responsabilité de s’assurer de la remise en 
fonction du système d’alarme. 

La Ville n’est pas responsable des dommages causés au système d’alarme et à 
l’immeuble dans l’application du présent article. 

 
Section VI -  Mesure d’intensité du bruit 

 
Article 115. Intensité du bruit 

Pour l’application du présent chapitre, un officier municipal peut utiliser un 
appareil de mesure de l’intensité du bruit (sonomètre) afin de mesurer, en 
décibel (dB(A)), le bruit ou le son émis. 

 
Article 116. Examen 

Toute personne qui refuse de se soumettre à un examen pour mesurer l'intensité 
du bruit ou du son qui émane du véhicule, de l'appareil, de l'outillage, de 
l'instrument reproducteur de son ou du bâtiment dont il a la garde ou la 
possession, commet une infraction. 

 
 

Section VII -  Exceptions 

 
Article 117. Exceptions 

Le présent chapitre ne s’applique pas lors de la production d’un bruit provenant : 

§1. D’un ou des équipements utilisés lors d’une situation d’urgence;  
§2. D’un ou des véhicules d’urgence;  
§3. D’un ou des équipements utilisés lors de travaux de déneigement;  
§4. D’un ou des équipements utilisés lors de la tenue ou de l’organisation 

d’une activité de loisir, culturelle ou communautaire; 
§5. D’un ou des équipements utilisés lors de travaux d'utilité publique. 

 
  



 

 

 
Titre 3 -  VÉHICULES  

 
Chapitre 1 -  Véhicules à moteur 

 
Article 118. Définitions 

Aux fins de l’application du présent titre, les définitions relatives aux différents 
types de véhicules sont celles du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2). 

 
Article 119. Moteur en fonction 

Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d’un véhicule 
immobilisé pour une durée supérieure à trois minutes, sauf dans le cas d’un 
véhicule lourd dont le moteur est alimenté au diesel où la durée ne peut être 
supérieure à cinq minutes. 

Toutefois, le présent article ne s’applique pas : 

§1. Aux véhicules d’urgence; 
§2. Aux véhicules utilisés comme taxi pendant les heures de service, pourvu 

qu’au moins une personne soit présente dans le véhicule; 
§3. Aux véhicules dont le moteur est utilisé pour accomplir un travail ou 

comprenant un système de chauffage ou de réfrigération servant à la 
conservation de marchandises périssables; 

§4. Aux véhicules immobilisés en raison d’un embouteillage, d’une 
circulation dense ou d’un feu de circulation; 

§5. Aux véhicules affectés par le givre ou le verglas pendant le temps requis 
pour rendre la conduite sécuritaire; 

§6. Aux véhicules de sécurité blindés; 
§7. Aux véhicules entièrement mus par l’électricité; 
§8. Aux véhicules lourds lorsque requis de laisser fonctionner le moteur dans 

le cadre de la vérification exigée à l’article 519.2 du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. chapitre C-24.2); 

§9. Aux véhicules comprenant un système de chauffage ou de climatisation 
servant au transport des animaux; 

§10. Aux véhicules utilisés par les entrepreneurs en déneigement des allées 
privées dans l’exécution de leur fonction, lorsque requis; 

§11. Aux véhicules utilisés par les employés de la Ville dans l’exécution de leur 
fonction, lorsque requis. 

 
Article 120. Moteur laissant échapper des gaz dans un bâtiment 

Il est interdit à toute personne de laisser fonctionner le moteur d’un véhicule 
immobilisé lorsque les gaz d’échappement du véhicule pénètrent à l’intérieur 
d’un bâtiment. 

 
 

Chapitre 2 -  Roulottes et remorques 

 
Article 121. Usage résidentiel 

Il est interdit à toute personne d’utiliser une roulotte, une caravane, une 
remorque, un véhicule récréatif ou tout autre véhicule semblable sur roues ou 
autres points d’appui comme lieux d’habitation y compris de coucher dans ceux-
ci, dans tout lieu public y compris les stationnements publics et les 
stationnements privés ouverts au public en dehors des terrains spécialement 
aménagés à cette fin. 

  



 

 

 
Article 122. Usage commercial 

Sous réserve des dispositions du titre 5 du présent règlement, il est interdit à 
toute personne d’utiliser une roulotte, une caravane, une remorque, un véhicule 
récréatif ou tout autre véhicule semblable sur roues ou autres points d’appui à 
des fins commerciales sur le territoire de la Ville. 

 
Article 123. Responsabilité du propriétaire, du locataire ou de l’occupant 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’une roulotte, d’une caravane, d’une 
remorque, d’un véhicule récréatif ou de tout autre véhicule semblable sur roues 
ou autres points d’appui est responsable de toute infraction commise au présent 
chapitre. 

 
 

Titre 4 -  ANIMAUX 
 

Chapitre 1 -  Animaux 

Section I -  Généralités 

 
Article 124. Application 

L’officier municipal, les membres de la Régie intermunicipale de police et de la 
Régie intermunicipale des services animaliers voient à l'application du présent 
titre. 

La Régie intermunicipale des services animaliers voit également à l’application du 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
Article 125. Pouvoirs  

Aux fins de l’application du présent titre, les membres de la Régie intermunicipale 
des services animaliers qui ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction 
au présent règlement est ou a été commise peuvent, sous réserve du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens, dans l'exercice de ses 
fonctions : 

 

§1. Pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l’inspection; 
§2. Exiger du gardien d’un animal qu’il s’identifie à l’aide d’une pièce 

d’identité avec photographie;  
§3. Capturer un animal; 
§4. Saisir un animal; 
§5. Faire l’inspection d’un véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour 

l’inspecter; 
§6. Procéder à l’examen d’un animal; 
§7. Procéder à l’évaluation d’un animal; 
§8. Prendre des photographies ou des enregistrements; 
§9. Procéder à toute enquête;  
§10. Exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à 

l’application du présent titre; 
§11. Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un animal dont la 

présence n’est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans 
une unité d’occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l’occupant 
des lieux lui montre l’animal; 

§12. Faire isoler jusqu’à guérison complète, tout animal soupçonné d’être 
atteint d’une maladie contagieuse selon l’avis d’un médecin vétérinaire; 

  



 

 

 
§13. Euthanasier ou faire euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, 

hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la 
sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen 
d’un médecin vétérinaire; 

§14. Ordonner au gardien d’un animal de prendre toute mesure à son égard 
conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement 
d’application afin de réduire les risques que constitue l’animal pour la 
santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal 
harmonieuse; 

 
Article 126. Responsabilité  

Le gardien habituel d'un animal est responsable de toute infraction prévue au 
présent règlement, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, un tiers 
accompagnait l’animal et ce, sans sa connaissance et sans son consentement 
exprès ou implicite. 

Le propriétaire d’un animal est également responsable de toute infraction prévue 
au présent règlement commise par le gardien de l’animal, à moins qu’il ne prouve 
que, lors de l’infraction, ledit gardien était, sans sa connaissance et sans son 
consentement exprès ou implicite, en possession de l’animal en question. 

Lorsque le gardien d'un animal est une personne de moins de 14 ans, le père, la 
mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de celle-ci, est réputé être le 
gardien. 

 
Section II -  Droits de garde 

 
Article 127. Animaux domestiques 

Sous réserve des articles 141 et 169 du présent règlement, il est interdit de garder 
plus de six animaux domestiques, toutes espèces confondues, à l’exception des 
poissons, dans une unité d’occupation. 

Les animaux de moins de trois mois peuvent toutefois être gardés avec leur mère. 

 
Article 128. Animaux sauvages et exotiques 

Il est interdit de garder des animaux sauvages ou exotiques sur le territoire de la 
Ville. 

 
Article 129. Animaux de ferme 

Il est interdit de garder des animaux de ferme à l’extérieur des zones agricoles à 
l’exception des fermes en exploitation. 

Toute forme d’agriculture qui implique la garde d’animaux pour l’élevage ou 
l’exploitation en zone agricole est régie par les dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P. 41.1), la Loi 
sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. chapitre Q-2), la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, (L.R.Q., chapitre A-19.1), ainsi que par le règlement de zonage en 
vigueur de la Ville. 

 
Article 130. Exceptions 

Les articles 127 et 129 de la présente section ne s'appliquent pas dans l’un ou 
l’autre des endroits suivants:  

§1. Un établissement vétérinaire;  
§2. Une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche 

lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou 
d’enseignement; 

§3. Un refuge;  
§4. Une ferme en exploitation; 

  



 

 

 
§5. Un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage 

conformément aux règlements applicables. 

L’article 128 de la présente section ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des 
endroits suivants : 

§1. Un établissement vétérinaire;  
§2. Une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche 

lorsque l’animal est gardé à des fins de recherche, d’étude ou 
d’enseignement; 

§3. Un refuge;  
§4. Une ferme en exploitation. 

 
Article 131. Installations  

Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des 
espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir 
les animaux. Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un 
abri convenable aux animaux en cas d’intempéries. 

Le présent article ne s’applique pas lorsque les animaux font l’objet d’une 
exposition, d’une démonstration, d’un concours ou d’une foire en démonstration 
au public. 

 
Section III -  Nuisances 

 
Article 132. Nuisances 

Constitue une nuisance le fait : 

§1. Qu’un animal erre sur le territoire de la Ville; 
§2. Qu’un animal, errant ou non, cause un dommage à la propriété d'autrui; 
§3. Qu’un animal, errant ou non, étrangle, morde ou tente de mordre une 

personne ou un autre animal ou présente un quelconque danger pour 
autrui ou un autre animal; 

§4. Qu’un animal, errant ou non, aboie, hurle ou, de toute autre manière, 
trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; 

§5. Qu’un animal, errant ou non, trouble la paix et la tranquillité d'une ou de 
plusieurs personnes; 

§6. De nourrir ou d’attirer sur le territoire de la Ville un animal sauvage ou 
dont personne n’a la garde. Malgré ce qui précède, le propriétaire, le 
locataire ou l’occupant d’une unité d’occupation peut nourrir les oiseaux 
au moyen d’une mangeoire à oiseaux à l’épreuve des écureuils et autres 
animaux sauvages sur son unité d’occupation; 

§7. Que des odeurs soient causées par la garde d’un ou de plusieurs animaux 
de manière à incommoder une ou plusieurs personnes, sauf pour une 
ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. 

§8. Que des matières fécales d’un animal soient accumulées sur une 
propriété publique ou privée; 

§9. Qu’un animal boive à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné 
aux animaux; 

§10. De garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal 
déclaré dangereux ou ayant la rage; 

§11. De fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les 
sacs ou de renverser les contenants.   

Le gardien d'un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent 
règlement. 

 
Article 133. Abandon  

Il est interdit de se départir d’un animal autrement qu’en le confiant à un nouveau 
propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. 



 

 

 
Section IV -  Cruauté 

 
Article 134. Maltraitance et cruauté 

Il est interdit de maltraiter ou de faire preuve de cruauté à l’égard d’un animal. 

Constitue de la cruauté envers un animal, quiconque, selon le cas : 

§1. Cause volontairement ou permet que soit causée à un animal une 
douleur, une souffrance ou une blessure, sans nécessité; 

§2. Par négligence, cause une blessure ou une lésion à des animaux alors 
qu’ils sont conduits ou transportés; 

§3. Étant le gardien d’un animal, l’abandonne en détresse ou néglige ou omet 
de lui fournir les aliments, l’eau, le gîte et les soins convenables et 
suffisants; 

§4. Organise ou encourage, de quelque façon, la bataille, le combat ou le 
harcèlement d’animaux, y aide ou y assiste; 

§5. Administre ou permet que soit administrée une drogue ou une substance 
empoisonnée ou nocive à un animal; 

§6. Laisse un animal domestique à l’extérieur sans prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre pas du froid ou de 
la chaleur; 

§7. Laisse un animal domestique dans un véhicule automobile sans prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer qu’il ne souffre pas du 
froid ou de la chaleur. 

 
Article 135. Fin de vie 

Il est interdit à quiconque, à l’exception d’un médecin vétérinaire ou de toute 
personne légalement autorisée, de mettre volontairement fin à la vie d’un chat 
ou d’un chien. 

 
Section V -  Maladie contagieuse 

 
Article 136. Interdiction 

Il est interdit de posséder ou d’avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, 
de l’avis d’un médecin vétérinaire, est atteint d’une maladie contagieuse 
transmissible à l’humain. 

 
Article 137. Dénonciation obligatoire 

Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d’une maladie contagieuse 
transmissible à l’humain (zoonoses), doit immédiatement en informer la Régie 
intermunicipale des services animaliers et prendre tous les moyens nécessaires 
pour le faire soigner ou l’euthanasier. 

 
Article 138. Prévention 

La Régie intermunicipale des services animaliers peut prévoir, pour une période 
spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation 
d’une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu’il 
y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes 
de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en 
œuvre des mesures. 

 
Article 139. Isolation 

La Régie intermunicipale des services animaliers peut faire isoler jusqu’à guérison 
complète, tout animal soupçonné d’être atteint d’une maladie contagieuse 
transmissible à l’humain (zoonoses), sur certificat d’un médecin vétérinaire. 

  



 

 

 

Article 140. Reprise de possession 

Le gardien de l’animal peut reprendre possession de son animal dans les cinq 
jours suivant l’avis de la Régie intermunicipale des services animaliers en payant 
les frais applicables prévus au Règlement sur la tarification des différents services 
de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, sans 
quoi l’animal devient la propriété de la Régie intermunicipale des services 
animaliers, qui peut alors en disposer 

 
 

Chapitre 2 -  Chiens 

Section I -  Droits de garde et enregistrement 

 
Article 141. Droit de garde 

Il est interdit de garder plus de deux chiens dans une unité d’occupation. 

Les chiots de moins de trois mois peuvent toutefois être gardés avec leur mère. 

Cet article ne s'applique pas dans l’un ou l’autre des endroits suivants :  
 
§1. Un établissement vétérinaire;  
§2. Un refuge;  
§3. Une ferme en exploitation; 
§4. Un chenil et les animaleries exerçant cet usage conformément aux 

règlements applicables. 
 
Article 142. Enregistrement obligatoire 

Le propriétaire d’un chien doit l’enregistrer auprès de la Régie intermunicipale 
des services animaliers dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chien, de 
l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la Ville ou du jour 
où le chien atteint l’âge de trois mois, suivant le délai le plus long. 

Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chien : 

§1. S’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de six mois 
lorsqu’un chenil est propriétaire ou gardien du chien; 

§2. Ne s’applique pas à un établissement vétérinaire, à une institution affiliée 
à une université ou à un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à 
des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement, à un refuge, à une 
animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences 
règlementaires applicables ainsi qu’à toute personne ou organisme voué 
à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q., chapitre B-3.1). 

 
Article 143. Non résident 

Il est interdit d’amener à l’intérieur des limites du territoire un chien vivant 
habituellement hors dudit territoire à moins d’être muni de la médaille prévue au 
présent règlement, sauf si ce chien est amené dans les limites du territoire, pour 
une période ne dépassant pas 30 jours. 

 
Article 144. Demande d’enregistrement 

Le propriétaire du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les 
renseignements et documents suivants : 

§1. Ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone et le nom de la 
personne morale, le cas échéant; 

§2. Une copie d’une pièce d’identité valide et d’une preuve de résidence; 
§3. La race, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes 

distinctifs, la provenance du chien et son poids; 
  



 

 

 
§4. Le cas échéant, la preuve que le chien est vacciné contre la rage, stérilisé 

ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un 
médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le 
micropuçage est contre-indiqué pour le chien; 

§5. Le fait que le chien est ou sera dressé pour la protection ou l’attaque; 
§6. Toute décision rendue à l’égard du gardien ou du chien en vertu du 

présent règlement ou du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 

§7. Toute information requise en vertu du Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens. 

Le demandeur de l’enregistrement d’un animal doit être âgé de 18 ans ou plus. 

La Régie intermunicipale des services animaliers tient un registre annuel des 
enregistrements émis. 

 
Article 145. Modification des renseignements 

Le propriétaire d’un chien doit informer la Régie intermunicipale des services 
animaliers de toute modification aux renseignements fournis en application de 
l’article précédent dans les 15 jours suivant ladite modification.  

Le propriétaire d’un chien doit également informer la Régie intermunicipale des 
services animaliers dans les 15 jours suivant le décès, la disparition, le don ou la 
vente de l’animal. Dans le cas contraire, il est réputé être toujours propriétaire de 
l’animal. 

 
Article 146. Coût de l’enregistrement annuel 

Le coût de l’enregistrement annuel est établi en vertu du Règlement sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 

Il est non remboursable. 

Malgré ce qui précède, le propriétaire nécessitant l’assistance d’un chien-guide 
n’est pas tenu d’acquitter ce coût d’enregistrement pour ce dernier. Il peut 
obtenir une médaille gratuitement en présentant un certificat valide attestant 
que son chien a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage 
de chiens d'assistance. 

 
Article 147. Médaille 

Une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chien est remise par la 
Régie intermunicipale des services animaliers au propriétaire qui présente une 
demande d’enregistrement complète et qui acquitte le coût de l’enregistrement 
annuel. 

 

La médaille doit être portée en tout temps par le chien et est incessible. 

 
Article 148. Durée et renouvellement 

L’enregistrement est valide pour une période d’un an à compter de la date 
d’acceptation de la demande. 

Le propriétaire d’un chien doit procéder au renouvellement de l’enregistrement 
et acquitter son coût annuel, et ce, avant son échéance. 

 
Article 149. Refus  

La Régie intermunicipale des services animaliers doit refuser d’enregistrer un 
chien lorsque le gardien, dans les cinq ans précédant la date de la demande ou 
du renouvellement, a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-



 

 

être et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q., chapitre B-3.1) ou n’a pas respecté les 
conditions édictées, l’ordonnance émise et les décisions rendues par la Régie 
intermunicipale des services animaliers relativement à la garde et au contrôle 
d’un animal. 

 
Article 150. Promeneur 

Une personne ne peut promener plus de deux chiens à la fois sans être détenteur 
d’un permis de promeneur octroyé par la Régie intermunicipale des services 
animaliers et l’avoir en sa possession. 

 
Article 151. Exceptions 

La présente section ne s’applique pas à : 

§1. Un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; 
§2. Un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré 

en vertu de la Loi sur la sécurité privée, (R.L.R.Q., chapitre S-3.5), à 
l’exception du paragraphe 7 de l’alinéa 1 de l’article 159 du présent 
règlement; 

§3. Un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la 
faune. 

 
Section II -  Chiens à risque, chiens potentiellement dangereux et chiens dangereux 

 
Article 152. Déclaration obligatoire 

Le gardien d’un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d’un animal ou d’une 
personne doit immédiatement déclarer l’événement à la Régie intermunicipale 
des services animaliers et à la Régie intermunicipale de police. 

 
Article 153. Examen d’un médecin vétérinaire 

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque 
pour la santé ou la sécurité publique, la Régie intermunicipale des services 
animaliers peut exiger que son gardien le soumette à l’examen d’un médecin 
vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. 

La Régie intermunicipale des services animaliers avise le gardien du chien, lorsque 
celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le 
chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il doit débourser pour celui-ci. 

  
Article 154. Rapport d’un médecin vétérinaire 

Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Régie intermunicipale des 
services animaliers dans les meilleurs délais. Ce rapport doit contenir son avis 
concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. 

Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à 
l’égard du chien. 

 
Article 155. Déclaration 

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux ou dangereux par la Régie 
intermunicipale des services animaliers qui est d’avis, après avoir considéré le 
rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa 
dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. 

 
Article 156. Avis  

La Régie intermunicipale des services animaliers doit, avant de déclarer un chien 
potentiellement dangereux ou dangereux ou de rendre une ordonnance en vertu 
des dispositions du présent titre, informer le gardien du chien de son intention 
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans 
lequel il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents 
pour compléter son dossier. 



 

 

 
Article 157. Décision 

Toute décision de la Régie intermunicipale des services animaliers est transmise 
par écrit au gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement 
dangereux ou dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par 
écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la Régie 
intermunicipale des services animaliers a pris en considération. 

La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au gardien du chien et indique le délai 
dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le gardien du 
chien doit, sur demande de la Régie intermunicipale des services animaliers lui 
démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne 
pas s’y être conformé. Dans ce cas, la Régie intermunicipale des services 
animaliers le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique 
les conséquences de son défaut. 

 
Article 158. Ordonnance 

La Régie intermunicipale des services animaliers peut, lorsque des circonstances 
le justifient, notamment dans le cas d’un chien considéré à risque par celle-ci, 
ordonner au gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures 
suivantes : 

§1. Soumettre le chien à une ou plusieurs mesures qui visent à réduire le 
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique; 

§2. Faire euthanasier le chien; 
§3. Se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, 

d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle 
détermine. 

L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le 
gardien pour la santé ou la sécurité publique. 

 
Article 159. Conditions 

Le gardien d’un chien déclaré potentiellement dangereux par la Régie 
intermunicipale des services animaliers doit respecter toutes les conditions 
suivantes : 

§1. Le chien doit être en tout temps muselé au moyen d’une muselière-
panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu’il se trouve à 
l’extérieur de la résidence du gardien; 

§2. Le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la 
rage; 

§3. Le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens 
déclarés potentiellement dangereux délivrée par la Régie intermunicipale 
des services animaliers;  

§4. Le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie 
comportementale conformément à la recommandation et aux exigences 
de la Régie intermunicipale des services animaliers;  

§5. Le chien doit être micropucé et stérilisé, à moins d’une contre-indication 
pour le chien établie par un médecin vétérinaire; 

§6. Le chien doit être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable 
de le maîtriser; 

§7. Le chien doit être bien identifié à l’aide de l’affiche délivrée par la Régie 
intermunicipale des services animaliers. Cette affiche doit être placée à 
un endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce 
terrain la présence d’un chien déclaré potentiellement dangereux; 

§8. Le chien doit être tenu en laisse courte d’une longueur maximale de 1,25 
mètres à laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en 
tout temps lorsqu’il est dans un lieu public; 

 
  



 

 

 
§9. Le chien doit être gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir 

des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture ne 
permet pas de l’y contenir. La clôture doit également empêcher 
quiconque d’y introduire une main ou un pied; 

§10. Le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à 
une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette 
dernière; 

§11. Le chien ne peut être gardé en présence d’un enfant de 10 ans et moins 
que s’il est sous la supervision constante et directe d’une personne âgée 
de 18 ans et plus; 

§12. Le chien ne doit en aucun cas se trouver dans les lieux publics de la Ville, 
les aires d’exercice canin et les événements publics; 

§13. Le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre 
chien déclaré potentiellement dangereux. 

 
Article 160. Euthanasie d’un chien potentiellement dangereux 

Lorsqu’un chien déclaré potentiellement dangereux par la Régie intermunicipale 
des services animaliers commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et 
sécurité publique, attaque, mord ou inflige des blessures à un animal ou à une 
personne, la Régie intermunicipale des services animaliers peut le saisir sans délai 
et ordonner son euthanasie.  

Lorsque la Régie intermunicipale des services animaliers ordonne l’euthanasie 
suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier 
le chien dans les 48 heures suivant l’ordre d’euthanasie émis par la Régie 
intermunicipale des services animaliers et fournir l’attestation écrite de la 
personne qui a pratiqué l’euthanasie à la Régie intermunicipale des services 
animaliers dans les 72 heures suivant la mort de l’animal. 

 
Article 161. Euthanasie d’un chien dangereux 

Un chien déclaré dangereux par la Régie intermunicipale des services animaliers 
doit être euthanasié dans les 15 jours suivants l’ordonnance émise par la Régie 
intermunicipale des services animaliers.  

L’attestation écrite de la personne qui a pratiqué l’euthanasie suivant le premier 
alinéa du présent article doit être transmise à la Régie intermunicipale des 
services animaliers par le gardien dans les 72 heures suivant la mort de l’animal. 

 
Article 162. Euthanasie en cas de blessure grave 

La Régie intermunicipale des services animaliers ordonne au gardien d’un chien 
qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une 
blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier 
un tel chien dont le gardien est inconnu ou introuvable. 

Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être 
muselé au moyen d’une muselière-panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la 
résidence de son gardien. 

Lorsque la Régie intermunicipale des services animaliers ordonne l’euthanasie 
suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier 
le chien dans les 48 heures suivant l’ordre d’euthanasie émis par la Régie 
intermunicipale des services animaliers et fournir l’attestation écrite de la 
personne qui a pratiqué l’euthanasie à la Régie intermunicipale des services 
animaliers dans les 72 heures suivant la mort de l’animal. 

Pour l’application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure 
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques 
importantes. 

 
  



 

 

 
Article 163. Disposition d’un chien potentiellement dangereux ou dangereux 

Il est interdit à quiconque de se départir d’un chien potentiellement dangereux 
ou déclaré dangereux autrement qu’en le confiant à la Régie intermunicipale des 
services animaliers ou à un établissement vétérinaire. 

Quiconque qui se départit d’un chien potentiellement dangereux ou déclaré 
dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre 
immédiatement à la Régie intermunicipale des services animaliers un certificat 
ou une preuve émanant de l’établissement vétérinaire.  

 
Section III -  Nuisances 

 
Article 164. Nuisances 

Constitue une nuisance le fait : 

§1. Qu’un chien, errant ou non, cause un dommage à la propriété d'autrui; 
§2. Qu’un chien, errant ou non, étrangle, morde ou tente de mordre une 

personne ou un autre animal ou présente un quelconque danger pour 
autrui ou un autre animal; 

§3. Qu’un chien, errant ou non, aboie, hurle ou, de toute autre manière, 
trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; 

§4. Qu’un chien se trouve à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le 
bâtiment occupé par son gardien sans être tenu au moyen d'une laisse 
d’une longueur maximale de 1,85 mètre, sauf dans une aire d’exercice 
canin. Un chien de 20 kilogrammes et plus doit en outre porter en tout 
temps, attaché à sa laisse, un licou; 

§5. Qu’un chien ne porte pas, attaché à sa laisse, un licou lors d’un 
événement public dans tout lieu public; 

§6. Qu’un chien se trouve, même tenu au moyen d’une laisse, sur tous 
plateaux sportifs et en périphérie, jusqu’à une distance de trois mètres 
de ceux-ci. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher la 
circulation des chiens sur les voies publiques et les trottoirs; 

§7. Qu’un chien ne soit pas, dans un lieu public, sous le contrôle d’une 
personne capable de le maitriser en tout temps. Le propriétaire d’un 
chien doit le confier à une personne capable de le maîtriser en tout 
temps; 

§8. Qu’un chien, errant ou non, se trouve sur une propriété privée sans le 
consentement exprès du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de 
cette propriété; 

§9. Qu’un chien se trouve à l'intérieur du terrain sur lequel est situé le 
bâtiment occupé par son gardien, sans être tenu au moyen d'un dispositif 
l'empêchant de sortir de ce terrain, lorsque celui-ci n'est pas clôturé; 

§10. Qu’un chien se trouve dans un édifice public, à l’exception des chiens-
guides; 

§11. Qu’un chien soit laissé sans surveillance ou seul dans tout lieu public; 
§12. Qu’un chien qui présente des symptômes de maladies ou, dans le cas 

d’une femelle qui est en chaleur, se trouve à l’intérieur de l’aire 
d’exercice canin; 

§13. Qu’une personne ordonne à un chien d’attaquer une personne ou un 
autre animal ou de simuler un tel ordre. 

Le gardien d'un chien dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent 
règlement. 

 
Article 165. Matières fécales 

Le gardien d'un chien doit enlever immédiatement les matières fécales produites 
par le chien sur toute propriété et en disposer d'une manière hygiénique. 

 



 

 

 
Section IV -  Aires d’exercice canin 

 
Article 166. Conditions d’admission 

Pour être admis dans une aire d’exercice canin, un chien doit : 

§1. Être âgé d’au moins quatre mois; 
§2. Être enregistré auprès de la Régie intermunicipale des services animaliers 

et porter la médaille émise par celle-ci; 
§3. Être dûment vacciné incluant les vaccins contre la rage et la toux de 

chenil; 
§4. Être vermifugé et protégé contre les puces et les vers;  
§5. Ne pas démontrer des signes d’agressivité; 

 
Article 167. Interdictions 

Dans une aire d’exercice canin, il est interdit :  

§1. D’amener, pour un gardien, plus de deux chiens à la fois; 
§2. De nourrir son chien; 
§3. D’utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d’exercer 

son chien lorsque le chien d’un autre gardien s’y trouve également; 
§4. D’amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse 

ou parasitaire ou, dans le cas d’une femelle, qui est en chaleur; 
§5. De consommer de la nourriture ou des boissons, sauf de l’eau; 
§6. D’y amener tout autre animal qu’un chien. 
§7. D’apporter des contenants de verre et des objets présentant un risque 

pour la sécurité des personnes ou des animaux ou susceptibles 
d’endommager les installations; 

§8. D’y laisser les portes ouvertes; 
§9. De ne pas être accompagné d’un adulte pour un mineur de moins de 14 

ans. 
 
Article 168. Responsabilité  

L’utilisation de l’aire d’exercice canin se fait aux risques de l’utilisateur et la Ville 
de Beloeil n’assume aucune responsabilité pour les accidents, les morsures, les 
blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant 
résulter de la fréquentation de l’aire d’exercice canin. 

 
 

Chapitre 3 -  Chats 

Section I -  Droit de garde et enregistrement 

 
Article 169. Droit de garde 

Il est interdit de garder plus de trois chats dans une unité d’occupation. 

 

Les chatons de moins de trois mois peuvent toutefois être gardés avec leur mère. 

Cet article ne s'applique pas dans l’un ou l’autre des endroits suivants :  

§1. Un établissement vétérinaire;  
§2. Un refuge;  
§3. Une ferme en exploitation; 
§4. Une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux 

règlements applicables. 
 
  



 

 

 
Article 170. Stérilisation obligatoire 

Le gardien d’un chat doit le faire stériliser dans un délai de 15 jours de son 
acquisition s’il n’est pas maintenu exclusivement à l’intérieur de la résidence. 

 
Article 171. Enregistrement obligatoire 

Le propriétaire d’un chat doit l’enregistrer auprès de la Régie intermunicipale des 
services animaliers dans un délai de 30 jours de l’acquisition du chat, de 
l’établissement de sa résidence principale sur le territoire de la Ville ou du jour 
où le chat atteint l’âge de trois mois, suivant le délai le plus long. 

Malgré le premier alinéa, l’obligation d’enregistrer un chat : 

§1. S’applique à compter du jour où le chat atteint l’âge de six mois 
lorsqu’une chatterie est propriétaire du chat; 

§2. Ne s’applique pas à un établissement vétérinaire, à une institution affiliée 
à une université ou à un centre de recherche lorsque l’animal est gardé à 
des fins de recherche, d’étude ou d’enseignement, à un refuge, à une 
animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences 
règlementaires applicables ainsi qu’à toute personne ou organisme voué 
à la protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (L.R.Q., chapitre B-3.1). 

 
Article 172. Non résident 

Il est interdit d’amener à l’intérieur des limites du territoire un chat vivant 
habituellement hors dudit territoire à moins d’être muni de la médaille prévue au 
présent règlement, sauf si ce chat est amené dans les limites du territoire, pour 
une période ne dépassant pas 30 jours. 

 
Article 173. Demande d’enregistrement 

Le propriétaire du chat doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les 
renseignements et documents suivants : 

§1. Ses nom, prénom, adresse et numéro de téléphone et le nom de la 
personne morale, le cas échéant; 

§2. Une copie d’une pièce d’identité valide et d’une preuve de résidence; 
§3. La race, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes 

distinctifs, la provenance du chat et son poids; 
§4. Le cas échéant, la preuve que le chat est stérilisé ou micropucé ainsi que 

le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin vétérinaire 
indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-
indiqué pour le chat; 

Le demandeur de l’enregistrement d’un animal doit être âgé de 18 ans ou plus. 

La Régie intermunicipale des services animaliers tient un registre annuel des 
enregistrements émis. 

 
Article 174. Modification des renseignements 

Le propriétaire d’un chat doit informer la Régie intermunicipale des services 
animaliers de toute modification aux renseignements fournis en application de 
l’article précédent dans les 15 jours suivant ladite modification. 

 

Le propriétaire d’un chat doit également informer la Régie intermunicipale des 
services animaliers dans les 15 jours suivant le décès, la disparition, le don ou la 
vente de l’animal. Dans le cas contraire, il est réputé être toujours propriétaire de 
l’animal. 

 
  



 

 

 
Article 175. Coût de l’enregistrement annuel 

Le coût de l’enregistrement annuel est établi en vertu du Règlement sur la 
tarification des différents services de la Régie intermunicipale des services 
animaliers de la Vallée-du-Richelieu. 

Il est non remboursable. 
 
Article 176. Médaille 

Une médaille comportant le numéro d’enregistrement du chat est remise par la 
Régie intermunicipale des services animaliers au propriétaire qui présente une 
demande d’enregistrement complète et qui acquitte le coût de l’enregistrement 
annuel. 

La médaille doit être portée en tout temps par le chat et est incessible. 

 
Article 177. Durée et renouvellement 

L’enregistrement est valide pour une période d’un an à compter de la date 
d’acceptation de la demande. 

Le propriétaire d’un chat doit procéder au renouvellement de l’enregistrement et 
acquitter son coût annuel, et ce, avant son échéance. 

 
Article 178. Refus  

La Régie intermunicipale des services animaliers doit refuser d’enregistrer un chat 
lorsque le gardien, dans les cinq ans précédant la date de la demande ou du 
renouvellement, a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur le bien-être 
et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q., chapitre B-3.1) ou n’a pas respecté les 
conditions édictées, l’ordonnance émise et les décisions rendues par la Régie 
intermunicipale des services animaliers relativement à la garde et au contrôle 
d’un animal. 

 
Section II -  Nuisances 

 
Article 179. Nuisances 

Constitue une nuisance le fait : 

§1. Qu’un chat, errant ou non, cause un dommage à la propriété d'autrui; 
§2. Qu’un chat, errant ou non, morde ou tente de mordre une personne ou 

un autre animal ou présente un quelconque danger pour autrui ou un 
autre animal; 

§3. Qu’un chat, errant ou non, miaule, hurle ou, de toute autre manière, 
trouble la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes; 

§4. Qu’un chat soit laissé sans surveillance ou seul dans tout lieu public; 

Le gardien d'un chat dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent 
règlement. 

 
Article 180. Matières fécales 

Le gardien d'un chat doit enlever immédiatement les matières fécales produites 
par le chat sur toute propriété et en disposer d'une manière hygiénique. 

 
 

Chapitre 4 -  Capture, saisie et disposition 

 
Article 181. Saisie et garde 

La Régie intermunicipale des services animaliers peut saisir et garder, dans une 
fourrière ou un autre endroit : 

  



 

 

 
§1. Tout chien, chat ou autre animal errant; 
§2. Tout animal constituant une nuisance au sens du présent règlement ou 

qui, autrement, y contrevient; 
§3. Tout animal contrevenant au Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 

§4. Tout animal dont le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par 
la Régie intermunicipale des services animaliers, les conditions de garde 
édictées par la Régie intermunicipale des services animaliers ou les 
décisions rendues par la Régie intermunicipale des services animaliers 
relativement à la garde et au contrôle de son animal à la suite d’une saisie 
de l’animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

 
Article 182. Disposition 

Sous réserve des articles 183 à 185, la Régie intermunicipale des services 
animaliers peut, selon le cas, lorsqu’elle dispose d’un animal non réclamé ou dont 
les conditions de récupération ne sont pas respectées, soit le donner, le vendre, 
le remettre en liberté ou l’euthanasier, dans les cinq jours suivant sa capture. 

Elle peut toutefois, selon l’avis d’un médecin vétérinaire, euthanasier sans délai 
suivant sa capture, tout animal malade, blessé, souffrant ou mourant. 

Elle peut également, en cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate et 
lorsqu’elle croit que la capture d’un animal comporte un danger, abattre ou faire 
abattre sans délai et sans préavis, un animal présentant un danger ou une menace 
apparente ou imminente, et ce, sans qu’elle-même et la Ville n’encourent 
quelque responsabilité que ce soit.  

 
Article 183. Animaux sauvages et exotiques 

La Régie intermunicipale des services animaliers peut également saisir et disposer 
suivant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre 
C-61.1) de tout animal autre qu’un animal domestique ou de ferme. 

 
Article 184. Animaux domestiques ou de ferme 

La Régie intermunicipale des services animaliers devient propriétaire d’un animal 
domestique ou de ferme, autre qu’un chien ou un chat, saisi en conformité de 
l’article 181, et qui n’a pas été réclamé dans un délai de cinq jours à compter de 
la réception d’un avis à cet effet. Elle peut alors en disposer. 

Le gardien peut récupérer l’animal dans ce délai pourvu que : 

§1. La garde de l’animal ne constitue pas une nuisance ou autre infraction au 
présent règlement; 

§2. Les coûts de capture, d’hébergement et d’expertise encourus soient 
entièrement acquittés au préalable; 

§3. Il signe, sur demande, un engagement l’enjoignant de respecter des 
conditions exigées par la Régie intermunicipale des services animaliers ou 
par tout expert concernant la santé de l’animal ou la sécurité du public. 

 
Article 185. Chiens et chats 

La Régie intermunicipale des services animaliers devient propriétaire d’un chien 
ou d’un chat saisi en conformité de l’article 181, et qui n’a pas été réclamé dans 
un délai de cinq jours à compter de la réception d’un avis à cet effet. Elle peut 
alors en disposer. 

Le gardien peut récupérer le chien ou le chat dans ce délai pourvu que : 

§1. La garde de l’animal ne constitue pas une nuisance ou une autre 
infraction au présent règlement;  

 



 

 

 
§2. Les coûts de capture, d’hébergement et d’expertise encourus soient 

entièrement acquittés au préalable; 
§3. Les coûts annuels d’enregistrement soient entièrement acquittés au 

préalable; 
§4. Les coûts de tout jugement le condamnant à une amende et à des frais 

liés à une infraction antérieure commise en vertu du présent règlement 
soient entièrement acquittés au préalable; 

§5. Il signe, sur demande, un engagement l’enjoignant de respecter des 
conditions exigées par la Régie intermunicipale des services animaliers ou 
par tout expert concernant la santé de l’animal ou la sécurité du public. 

 
Article 186. Disposition d’un chat ou d’un chien mort 

Il est interdit de disposer d’un chat ou d’un chien mort autrement qu’en le 
remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit 
légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 

 
 

Chapitre 5 -  Apiculture urbaine 

Section I -  Généralités 

 
Article 186.1. Droit de garde 

Nonobstant l’article 129 du présent règlement, il est permis de garder des ruches 
d’abeilles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation à condition d’avoir 
préalablement obtenu un permis à cet effet. 

 
Article 186.2. Autorité compétente 

Pour l’application du présent chapitre, l’autorité compétente est la Direction de 
l’urbanisme. 

 
Section II -  Permis 

 
Article 186.3. Demande de permis 

Toute personne désirant garder une ou des ruches d’abeilles en milieu urbain doit 
demander un permis à l’autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à 
cet effet. 

Le demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 

§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur. 
Dans les cas de personne morale, d’association ou de société, l’adresse 
du siège social doit également être fournie; 

§2. Une copie de tout titre établissant que le demandeur est propriétaire de 
l’immeuble visé ou une autorisation émise par le propriétaire; 

§3. Un plan de localisation de l’emplacement projeté des ruches d’abeilles 
sur ledit immeuble; 

§4. Un document signé de chacun de ses voisins contigus indiquant que ces 
derniers ne s’opposent pas à la présence de ruches d’abeilles. Dans le cas 
d’un immeuble en copropriété divise, un document à cet effet signé de 
tous les copropriétaires. Dans le cas d’un immeuble à logements, un 
document à cet effet signé de tous les locataires; 

§5. Un document signé par le demandeur dégageant la Ville, l’autorité 
compétente et ses représentants et de toute responsabilité à l’égard de 
tout préjudice ou tout dommage éventuel lié à la présence de ruches et 
aux activités d’apiculture urbaine sur sa propriété; 

§6. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 
personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration. 



 

 

 
Article 186.4. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement 1692-00-2014 
concernant la tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable si le permis est refusé.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 

Article 186.5. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et 
ce, dans les 30 jours de ladite demande. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux.  

 
Article 186.6. Durée et validité du permis 

Le permis est valide, pour une même personne et pour une même propriété, 
durant une période d’une année, renouvelable, sur paiement d’un nouveau 
permis. 

 

Section III -  Conditions d’exercice 

 
Article 186.7. Emplacement d’une ruche 

Il est interdit de placer une ruche d’abeilles à moins de 15 mètres d’un chemin 
public ou d’une habitation. 

Cette interdiction ne s’applique pas si le terrain sur lequel est placée la ruche est 
enclos du côté de l’habitation ou du chemin public, selon le cas, d’une clôture 
pleine d’au moins 2,5 mètres de hauteur et prolongée à une distance de pas 
moins de 4,5 mètres en dehors des limites des ruches. Les ruches doivent être 
implantées dans les cours latérales ou la cour arrière ou sur un toit plat. La 
distance des lignes de lot doit être d’au moins 1,83 mètre. 

L’emplacement de la ruche doit également respecter les conditions suivantes : 

§1. Être facilement accessible afin de permettre le transport du matériel et 
l’entretien de la ruche;  

§2. Avoir un dégagement d’environ 1 mètre autour de la ruche et permettant 
d’accéder à tous les côtés de la ruche, exempt de tout équipement, tel 
notamment une thermopompe, une piscine ou une galerie; 

§3. Être à l’abri des animaux et des facteurs de stress, tel notamment le bruit, 
la poussière et le vent; 

§4. Être à proximité d’une source d’eau, tel notamment un jardin d’eau, un 
bassin ou une source d’eau naturelle, ou installer un abreuvoir à 
proximité de la ruche; 

§5. Être dans un endroit ensoleillé et comportant un minimum d’ombre 
durant la journée; 

§6. Être placée de manière à ce que la trajectoire de vol des abeilles ne gêne 
pas le voisinage; 

§7. Être surélevée par rapport au niveau du sol. 
 
Article 186.8. Nombre de ruches 

Il est interdit de garder plus de deux ruches sur une propriété située en milieu 
urbain. 

 
Article 186.9. Composition d’une ruche 

Les ruches doivent avoir des cadres mobiles et être du type Langstroth ou Dadant 
ou Voirnot. 



 

 

 
Article 186.10. Obligations du détenteur du permis 

Le détenteur du permis doit : 

§1. Posséder l’équipement nécessaire à l’exploitation de la ou des ruches, 
soit : 

a) Des vêtements de protection; 

b) Une ou deux ruches, incluant notamment un nucléus, un plateau, des 
hausses, des cadres, des entre-couvercles et un couvercle; 

c) Des outils, tels notamment un voile, un lève-cadre et un enfumoir; 

d) Un équipement d’extraction, tels notamment un extracteur, des 
pots, un filtre et un déshumidificateur. 

§2. S’assurer que l’équipement utilisé est soigneusement stérilisé afin 
d’éviter la transmission de maladies; 

§3. Effectuer des visites de la ou des ruches à une fréquence adéquate ne 
dépassant pas deux semaines; 

§4. Souscrire et maintenir une police d’assurance responsabilité civile pour 
dommages corporels et matériels d’un montant minimum de 2 000 000 $ 
par événement délivrée par une compagnie d’assurances autorisée à 
faire affaire au Québec couvrant toute la durée de l’activité. Cette police 
d’assurance doit indiquer qu’elle ne peut pas être annulée ou que sa 
couverture ne peut être réduite à moins qu’un préavis de 30 jours n’ait 
été signifié à la Ville; 

§5. Enregistrer la ou les ruches auprès du Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans les meilleurs 
délais et apposer une inscription indiquant, en caractère indélébiles, 
lisibles et apparents d’au moins un centimètre de hauteur, le nom et 
l’adresse du détenteur du permis sur au moins une ruche de chaque 
emplacement; 

§6. Éviter d’effectuer des manipulations dans la ou les ruches lorsqu’il y a 
beaucoup d’activités humaines dans le voisinage; 

§7. Effectuer les manipulations dans la ou les ruches lorsque la température 
est propice en privilégiant d’y travailler en milieu de la matinée jusqu’en 
milieu de l’après-midi;  

§8. Effectuer les manipulations le plus rapidement possible en causant le 
moins de dérangement pour les abeilles; 

§9. Garder l’emplacement de la ou des ruches en bon état de propreté. Il ne 
doit pas y laisser traîner du matériel ni y abandonner des débris de la 
ruche; 

§10. Mettre en place des mesures pour éviter toute manifestation 
d’agressivité des abeilles. Si les abeilles font preuve d’un comportement 
agressif, il doit se départir de celles-ci ou remplacer la reine par une 
nouvelle provenant d’une lignée docile; 

§11. Prévenir et contenir l’essaimage et s’assurer que les abeilles ne 
manquent jamais d’espace.  

§12. Dans le cas d’essaimage d’abeilles provenant de sa ruche, récupérer ou 
faire récupérer le nouvel essaim par un apiculteur; 

§13. Maintenir la santé de ses ruches selon la Loi sur la protection sanitaire 
des animaux (R.L.R.Q., chapitre P-42). Il doit notamment : 

a) Rester informé des moyens de dépistage et de contrôle des maladies 
et des parasites s’attaquant aux abeilles; 

b) Consulter un vétérinaire et un inspecteur du Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
lorsque sa ruche est touchée par des problèmes sanitaires. 

§14. Déclarer à un vétérinaire la présence de maladies, parasites ou ravageurs 
suivants : 

 
  



 

 

 

a) Acariens du genre Tropilaelaps; 

b) Loque américaine (Paenibacillus larvae); 

c) Petit coléoptère de la ruche (Æthina tumida); 

d) Abeille africaine (Apis mellifera scutellata) et ses hybrides. 

§15. Signaler au réseau apicole toute situation inhabituelle ou tout problème 
sanitaire susceptible de mettre en péril la santé du cheptel ou la santé 
publique, tel notamment : 

a) Des signes de maladie inhabituels ou une proportion de colonies 
atteintes anormalement élevée; 

b) Une mortalité élevée ou anormale; 

c) Une réponse inhabituelle à un traitement; 

d) Un problème de gestion de l'élevage ayant des conséquences 
importantes sur la production, le développement ou la survie de la 
ruche. 

§16. Aviser ses voisins de la présence d’une ruche. Des écriteaux doivent être 
utilisés pour signaler la présence d’abeilles; 

§17. Suivre une formation avec un apiculteur et/ou intégrer un réseau apicole; 
§18. Sans limiter la portée de ce qui précède, suivre les recommandations du 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) ainsi que la Loi sur la protection sanitaire des animaux (R.L.R.Q., 
chapitre P-42). 

 
Article 186.11. Utilisation de pesticides 

Il est interdit d’arroser au pulvérisateur ou de saupoudre ou autrement, avec des 
produits chimiques ou biologiques toxiques aux abeilles, tout arbre fruitier ainsi 
que toute autre plante située sur le terrain où se trouve une ruche pendant la 
période où cet arbre ou cette plante est en floraison. 

 
Article 186.12. Vente de produits issus de l’apiculture 

Il est interdit de vendre tout produit issu de l’apiculture urbaine. Seule la 
consommation personnelle ou les dons sont permis. » 

[1775-04-2022, art. 2] 
 
 

Titre 5 -  VENTE ET ACTIVITÉS DE COMMERCE 
 

Chapitre 1 -  Regrattier, prêteur sur gage, marchand de bric-à-brac 
ou d’effets d’occasion 

Section I -  Application et interdiction 

 
Article 187. Application  

Le présent chapitre s’applique à toute personne qui exerce le commerce de 
regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d’effets 
d’occasion, à tout bijoutier ainsi qu’à tout autre marchand achetant des biens 
mobiliers d’une personne autre qu’un commerçant en semblable matière.  

 
Article 188. Organisme à but non lucratif  

Le présent chapitre ne s’applique pas à un organisme à but non lucratif qui 
effectue le commerce de marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion à des 
fins de bienfaisance, d’éducation ou de toute initiative de bien-être social de la 
population et de collecte de fonds à des fins non lucratives.  

 
  



 

 

 
Article 189. Interdiction  

Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit fait le commerce 
de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou d’effets 
d’occasion, de bijoutier ou autre marchand achetant des biens mobiliers d’une 
personne autre qu’un commerçant en semblable matière, à moins d’avoir 
préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet de l’autorité 
compétente.  

 
Section II -  Demande de permis et conditions d’exercice 

 
Article 190. Demande de permis  

Toute personne qui effectue le commerce de regrattier, de prêteur sur gage, de 
marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion, de bijoutier ou de marchand 
achetant des biens mobiliers d’une personne autre qu’un commerçant en 
semblable matière doit demander un permis à l’autorité compétente, par écrit, 
sur le formulaire prévu à cet effet, au moins 30 jours avant la date prévue pour le 
début de son commerce.  

La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants :  

§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d’association 
ou de société, l’adresse du siège social doit également être fournie;  

§2. L’adresse complète du local ou de l’endroit où doit être tenu le 
commerce;  

§3. Le nom du propriétaire du local ou de l’endroit où doit être tenu le 
commerce et une copie du bail ou de l’entente autorisant l’occupation 
dudit local ou endroit pour les fins du commerce;  

§4. Un croquis détaillé du local ou de l’endroit;  
§5. La méthode utilisée pour publier le commerce;  
§6. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 

téléphone de chacun des vendeurs ou des responsables ou des employés 
qui seront présents au commerce, le cas échéant;  

§7. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 
personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration;  

§8. Dans les cas prévus au présent chapitre, le demandeur doit détenir un 
permis valide émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur 
(L.R.Q., chapitre P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une 
copie à l’autorité compétente.  

 
Article 191. Étude et émission du permis  

Tout permis prévu par le présent chapitre est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et 
ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées.  

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux.  

Sur réception de la demande de permis dûment complétée et de tous les 
documents requis, l’autorité compétente en transmet une copie à la Régie 
intermunicipale de police qui l’étudie, s’il y a lieu.  

La Régie intermunicipale de police doit s’opposer par écrit à la demande de 
permis et transmettre cette opposition à l’autorité compétente qui ne peut 
émettre le permis dans les cas suivants:  

 
  



 

 

 
§1. Le demandeur, ses employés, responsables ou vendeurs ont, au cours des 

trois dernières années, été déclarés coupables d’un acte criminel ayant 
un lien avec le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de 
marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion, de bijoutier ou de 
marchand achetant des bijoux, selon le cas, et pour lequel ils n’ont pas 
obtenu le pardon;  

§2. La demande est non conforme aux lois et règlements applicables par la 
Régie intermunicipale de police. 

 
Article 192. Coût de la demande de permis  

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement concernant la 
tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable si le permis est refusé.  

 
Article 193. Durée  

Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand 
achetant des bijoux est valide pour une période de 12 mois à compter de la date 
de son émission dans le cas d’établissement d’entreprise. Une nouvelle demande 
de permis doit être faite à l’expiration de ce délai conformément au présent titre.  

Le permis de regrattier ou de prêteur sur gage, de bijoutier ou de marchand 
achetant des bijoux est valide pour une période de 15 jours à compter de la date 
de son émission dans le cas des commerces temporaires.  

Le permis de marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion est valide pour une 
période maximale de trois jours consécutifs et ne peut être émis qu’une seule fois 
par année.  

 
Article 194. Validité du permis  

Le permis n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis et 
l’endroit qui y est indiqué. 

 
Article 195. Permis unique  

Un seul permis est nécessaire lorsque deux personnes ou plus font le commerce, 
en société, de regrattier, de prêteur sur gage, de marchand de bric-à-brac ou 
d’effets d’occasion, de bijoutier ou de marchand achetant des bijoux dans le 
même local ou endroit, dans une même boutique ou un même établissement 
d’entreprise.  

 
Article 196. Plus d’un commerce  

Il est interdit à toute personne de faire le commerce de regrattier, de prêteur sur 
gage ou de marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion, en vertu d’un permis, 
dans plus d’un local ou endroit, d’une boutique ou d’un établissement 
d’entreprise, à la fois.  

 
Article 197. Entreposage  

Toute personne exerçant la fonction de regrattier, de prêteur sur gage, de 
marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion doit être en mesure d’indiquer 
l’adresse exacte de tout local où est entreposé tout ou partie des biens dont il fait 
le commerce. Ces entrepôts ne pourront servir de point de vente, seul 
l’établissement d’entreprise étant reconnu à cette fin. 

 
Article 198. Affichage du permis 

Toute personne qui fait le commerce de regrattier, de prêteur sur gage ou de 
marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion doit afficher à un endroit visible 
et lisible de l’extérieur du commerce, le permis émis par l’autorité compétente.  

 



 

 

 
Section III -  Tenue du registre 

 
Article 199. Registre  

Tout regrattier, prêteur sur gage, marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion, 
bijoutier ou marchand achetant des bijoux doit se procurer et tenir un registre 
dans lequel il est écrit lisiblement, sans délai :  

§1. Une description du bien acheté, échangé ou reçu en gage, en indiquant 
le modèle, la couleur, le numéro de série ou un numéro qui y fait 
référence, s’il y a lieu. Ce numéro doit être buriné sur les objets non 
identifiés;  

§2. La date de la transaction;  
§3. Une description de la transaction et, le cas échéant, le prix versé ou la 

nature de l’échange;  
§4. Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et 

l’adresse de la personne de qui le bien a été reçu, avec photocopie de 
deux pièces d’identité attestant ces informations, dont l’une avec photo;  

§5. Le nom, la date de naissance, le numéro de permis de conduire et 
l’adresse de la personne en faveur de qui on a disposé du bien par la suite, 
le cas échéant.  

 
Article 200. Entrée dans le registre  

Les entrées dans le registre doivent être inscrites et numérotées 
consécutivement. Aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être 
raturée, ni effacée.  

Le fait par une personne de ne pas transcrire correctement dans le registre les 
inscriptions exigées à l’article précédent constitue une infraction.  

Tous les biens présents, dans tout local ou endroit où s’exerce le commerce, 
doivent être inscrits au registre.  

 
Article 201. Interdiction de disposer  

Il est interdit à tout regrattier, tout prêteur sur gages, tout marchand de bric-à-
brac ou d’effets d’occasion, tout bijoutier et tout marchand achetant des bijoux, 
des montres ou autres biens mobiliers d’une personne autre qu’un commerçant 
en semblable matière, de disposer, par vente ou autrement, d’un bien acquis ou 
reçu et visé par le présent chapitre, durant les 15 jours qui suivent son acquisition 
ou sa réception.  

 
Article 202. Exhibition du registre  

Lorsqu’il est requis de le faire, tout regrattier, prêteur sur gage ou marchand de 
bric-à-brac ou d’effets d’occasion est tenu d’exhiber à tout officier municipal y 
compris à tout membre de la Régie intermunicipale de police, le registre prévu 
par le présent chapitre et les biens reçus par lui et qu’il n’a pas encore vendu.  

 
Article 203. Transmission du registre  

Tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou d’effets d’occasion 
doit transmettre à la Régie intermunicipale de police le lundi de chaque semaine, 
un extrait lisible, exact et à jour du registre indiquant les transactions visées par 
le présent chapitre et effectuées durant la semaine précédente.  

 
Article 204. Personne mineure  

Il est interdit à tout regrattier, prêteur sur gages, marchand de bric-à-brac ou 
d’effets d’occasion d’acquérir ou de prendre en gage un bien d’une personne 
âgée de moins de 18 ans, à moins que cette dernière ne lui remette une 
autorisation écrite et originale de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité 



 

 

parentale, sur laquelle autorisation doit être inscrite la date de celle-ci et apposée 
une signature.  

Cette autorisation doit être conservée au registre obligatoire prévue au présent 
chapitre.  

 
Article 205. Disposition du registre  

Le registre prévu au présent chapitre doit être conservé durant une période de 
cinq années avant d’être détruit. 

 
 

Chapitre 2 -  Sollicitation 

Section I -  Application  

 
Article 206. Application  

Le présent chapitre s’applique à toute personne qui sollicite à des fins 
commerciales ou autres sur les lieux publics de la Ville, à la porte de tout 
établissement, qui offre en vente aux endroits précités des articles de commerce, 
qui sollicite, entraîne ou tente d'entraîner des passants à visiter, entrer dans un 
magasin, établissement de commerce ou tout autre établissement.  

Il s’applique également à toute personne qui sollicite à des fins commerciales ou 
autres de porte à porte. 

 
Article 207. Exceptions 

Le présent chapitre ne s’applique pas : 

§1. À la sollicitation de contributions politiques, sous réserve de l'article 92 
de la Loi électorale (L.R.Q., chapitre E-3.3) et de l'article 395 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L. R.Q., chapitre 
E-2. 2) ou de toute législation fédérale pertinente; 

§2. Aux livreurs de journaux, de produits laitiers ou de boulangerie ou de tout 
autre produit alimentaire à domicile; 

§3. Aux grossistes qui offrent leur marchandise aux commerces de vente au 
détail; 

§4. Aux ventes aux enchères d’animaux vivants visées dans la Loi sur la 
protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42), aux ventes à 
l’encan d’effets non réclamés visées dans la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), aux ventes aux enchères visées dans le Code de 
procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25); 

§5. Aux congrégations religieuses, ni aux Églises constituées en personne 
morale; 

§6. À toute personne dont les services ont été requis dans le cadre d’une 
activité parrainée par la Direction des loisirs, culture et vie 
communautaire; 

§7. Aux établissements scolaires. 
 

Section II -  Sollicitation à des fins commerciales 

 
Article 208. Interdiction  

Il est interdit à toute personne de : 

§1. Solliciter à des fins commerciales sur les lieux publics de la Ville, à la porte 
de tout établissement, ainsi que d'offrir en vente aux endroits précités 
des articles de commerce, de solliciter, d'entraîner ou de tenter 
d'entraîner des passants à visiter, entrer dans un magasin, établissement 
de commerce ou tout autre établissement;  

§2. Solliciter de porte à porte à des fins commerciales. 
 
  



 

 

 
Section III -  Sollicitation à des fins autres que commerciales 

 
Article 209. Interdiction 

Sous réserve de l’article suivant, il est interdit à toute personne de: 

§1. Solliciter à des fins autres que commerciales sur les lieux publics de la 
Ville, à la porte de tout établissement, ainsi que d'offrir en vente aux 
endroits précités des articles, de solliciter, d'entraîner ou de tenter 
d'entraîner des passants à visiter, entrer dans un établissement; 

§2. Solliciter de porte à porte à des fins autres que commerciales. 
 
Article 210. Exception 

Tout organisme à but non lucratif reconnu en vertu de la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organisations par la Ville ou tout organisme de 
bienfaisance tel que défini au présent règlement qui désire procéder à de la 
sollicitation à des fins autres que commerciales doit demander une lettre 
d’autorisation à l’autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à cet 
effet, au moins 30 jours avant la date prévue pour le début de l’activité.  

 
Article 211. Lettre d’autorisation 

La personne, demandeur de la lettre d’autorisation, doit fournir les 
renseignements suivants :  

§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du demandeur. Dans les cas d’une personne morale, l’adresse 
du siège social doit également être fournie;  

§2. La période prévue de l’activité, n’excédant pas 15 jours, le nom des rues 
ou des secteurs visés ou le type d’établissement où la sollicitation sera 
faite; 

§3. La nature des activités qui seront exercées; 
§4. La signature du demandeur. De plus, si la lettre d’autorisation est 

demandée par une personne morale, une association ou une société, le 
demandeur doit fournir une résolution du conseil d’administration;  

§5. Une déclaration à l’effet que toute déclaration mensongère du 
demandeur entraîne automatiquement le rejet de la demande ou 
l’invalidation de la lettre d’autorisation, le cas échéant. 

 
Article 212. Coût de la demande  

Le coût de la demande de la lettre d’autorisation est établi en vertu du Règlement 
concernant la tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable.  

Aucune lettre ne peut être émise si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
Article 213. Étude et émission  

Toute lettre d’autorisation prévue par le présent chapitre est émise par l’autorité 
compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions 
d’émission et ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont 
rencontrées.  

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux.  

De plus, pour la période du 1er novembre au 31 décembre, ne pourront être 
émises plus de deux lettres d’autorisation pour l’ensemble des demandeurs, 
selon l’ordre d’entrée des demandes, priorité étant donné au demandeur ayant 
détenu une lettre d’autorisation l’année précédente et remplissant encore toutes 
les conditions d’émission et d’exercice. 

 
  



 

 

 

L’autorité compétente peut refuser l’émission d’une lettre d’autorisation s’il est 
porté à sa connaissance que le demandeur ou l’un de ses représentants a été, au 
cours des cinq années antérieures à sa demande, déclaré coupable d’un acte 
criminel, coupable d’une infraction au présent chapitre ou à la Loi sur la 
protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1). 

 
Article 214. Contrôle et révocation 

Tout membre de la Régie intermunicipale de police et tout officier municipal 
peuvent vérifier et contrôler l’application du présent chapitre et, notamment et 
sans limiter la généralité de ce qui précède, vérifier l’identité de tout solliciteur, 
l’authenticité de la lettre d’autorisation et la nature des objets qu’il transporte en 
vue de les distribuer. 

 
Article 215. Conditions d’exercice 

Il est interdit à toute personne d'exercer son activité : 

§1. En faisant de la sollicitation de porte en porte en un lieu arborant un avis 
mentionnant des expressions telles « pas de colporteur », « pas de 
sollicitation » ou toute autre mention semblable;  

§2. En faisant preuve d’arrogance, d’impolitesse, d’intimidation ou en 
utilisant un langage grossier ou injurieux;  

§3. Sans avoir en sa possession la lettre d’autorisation émise en vertu du 
présent chapitre; 

§4. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf pour l'organisme à but non 
lucratif reconnu qui peut exercer son activité le samedi, le dimanche et 
les jours fériés entre 10 h et 16 h; 

§5. Du lundi au vendredi, entre 20 h et 10 h. 
 
 

Chapitre 3 -  Artisan 

 
Article 216. Interdiction 

Il est interdit à tout artisan de vendre ou d’offrir à la vente dans les lieux publics 
de la Ville tout produit de son art, et ce, sans avoir obtenu au préalable une 
autorisation écrite de la Ville. 

 
 

Chapitre 4 -  Étalage d’imprimés ou d’objets érotiques 

 
Article 217. Étalage – personne mineure 

Il est interdit à un propriétaire, locataire, responsable ou employé d’un 
établissement quelconque d’étaler des objets ou des imprimés érotiques qui 
puissent être vus par une personne de moins de 18 ans. 

 
Article 218. Étalage – vitrine 

Il est interdit, en tout temps, à un propriétaire, locataire, responsable ou employé 
d'un établissement quelconque d'étaler ou de tolérer que soient étalés des objets 
et imprimés érotiques qui puissent être vus de l’extérieur d’un établissement. 

 
Article 219. Manipulation – personne mineure 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire, responsable ou employé d’un 
établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation d’un 
imprimé érotique, d’un contenant pour DVD illustrant du contenu érotique ou 
d’un objet érotique par une personne âgée de moins de 18 ans. 

  



 

 

 
Article 220. Étalage – établissement 

Dans un établissement, tout imprimé érotique, contenant pour DVD illustrant du 
contenu érotique, ou objet érotique doit, en tout temps, être placé à au moins 
1,5 mètres au-dessus du niveau du plancher. 

Le présent article ne s’applique pas aux établissements à caractère érotique. 

 
 

Chapitre 5 -  Ventes diverses 

Section I -  Généralités 

 
Article 221. Application 

Sous réserve du présent règlement, il est interdit de vendre des objets ou des 
services quelconques dans les lieux publics de la Ville. 

De plus, sous réserve du présent règlement, la vente d’objets ou de services 
quelconques par triporteurs ou bicyclettes ou tout autre véhicule dans les lieux 
publics de la Ville est interdite, à moins d’une autorisation écrite de la Direction 
des loisirs, culture et vie communautaire lors de la tenue d’un évènement 
organisé par la Ville. 

 
Article 222. Exceptions 

Le présent chapitre ne s’applique pas aux ventes aux enchères d’animaux vivants 
visées dans la Loi sur la protection sanitaire des animaux (L.R.Q., chapitre P-42), 
aux ventes à l’encan d’effets non réclamés visées dans la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) et aux ventes aux enchères visées dans le Code de 
procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25). 

 
Article 223. Autorité compétente 

Pour l’application du présent chapitre, l’autorité compétente est la Direction de 
l’urbanisme. 

 
Section II -  Vente de garage et de débarras 

 
Article 224. Interdictions 

Il est interdit à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une vente 
de garage et de débarras, sauf le premier samedi et le premier dimanche 
consécutifs de chacun des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. 

Il est également interdit, pour un organisme à but non lucratif, de faire une vente 
de bric-à-brac en tout temps, sauf aux dates déterminées par l’autorité 
compétente et de la manière décrite ci-après. Cependant, lorsque la vente 
s’effectue à l’intérieur des locaux de l’organisme, la vente peut se faire en tout 
temps, si telle vente est destinée à amasser des fonds pour cet organisme. Un 
maximum de deux ventes est permis annuellement, d’une durée maximale de 
deux jours chacune. 

[1775-06-2022, art. 1] 
 
Article 225. Conditions d’exercice  

Dans le cadre général de leurs activités, toute personne doit respecter les 
conditions suivantes : 

§1. La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est prohibée; 
§2. La vente est permise entre 7 h et 20 h; 
§3. La vente ne doit pas empiéter sur la voie publique ou un lieu public; 
§4. L’équipement ne peut être installé que 24 h avant le début de 

l’événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard 24 h suivant 
la fin de l’événement ou de la vente; 



 

 

 
§5. L’étalage de la marchandise ou l’affichage ne doit pas nuire à la visibilité 

des automobilistes ou des piétons. 
 
Article 226. Bâtiment résidentiel 

Une vente de garage et de débarras ne peut avoir lieu que sur un immeuble où 
est situé un bâtiment de type résidentiel. Une vente doit être faite par le ou les 
occupants de ce même bâtiment. 

 
Article 227. Affiches 

Une seule affiche ou enseigne peut être installée sur l’immeuble où se tient une 
vente de garage et de débarras et elle ne doit pas mesurer plus d’un mètre carré. 
Elle peut être affichée seulement 24 heures avant la date de la tenue de la vente 
et doit être enlevée dans les 24 heures après celle-ci.  

 
Article 228. Responsabilité 

Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble sont responsables d’une 
infraction à la présente section. 

 
Section III -  Vente à l’encan ou à l’enchère 

 
Article 229. Interdiction 

Il est interdit à toute personne, autre qu’un organisme de bienfaisance ou à but 
non lucratif, de tenir ou de permettre que soit tenue une vente à l’encan ou à 
l’enchère sur le territoire de la Ville sans avoir au préalable demandé et obtenu 
un permis de l’autorité compétente, à l’exception des ventes à l’encan ou à 
l’enchère prévues par une loi. 

 
Article 230. Conditions 

Toute personne désirant tenir une vente à l’encan ou à l’enchère doit demander 
un permis à l’autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, 
au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de la vente; 

La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 

§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d’association 
ou de société, l’adresse du siège social doit également être fournie; 

§2. L’adresse complète du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente ou 
l’activité; 

§3. Le nom du propriétaire du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente 
et copie du bail ou de l’entente autorisant l’occupation dudit local ou 
endroit pour les fins de cette vente; 

§4. La durée de la vente; 
§5. La méthode utilisée pour publier la vente; 
§6. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone de chacun des 

vendeurs ou des responsables ou des employés qui seront présents lors 
de la vente, le cas échéant; 

§7. Une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est 
prévue et la provenance desdits articles ou marchandises; 

§8. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 
personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration. Une lettre du 
président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution; 

§9. Dans les cas prévus par la loi, le demandeur doit détenir un permis valide 
émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., 
chapitre P-40.1), lorsque requis par cette loi et en remettre une copie à 
l’autorité compétente. 



 

 

 
Article 231. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement concernant la 
tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable si le permis est refusé.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
Article 232. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par la présente section est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et 
ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 

 
Article 233. Durée du permis  

Le permis pour la vente est valide, pour une même personne et pour une même 
propriété, durant une période de deux jours, renouvelable qu’une seule fois par 
année civile, sur paiement d’un nouveau permis. 

 
Article 234. Nombre et validité du permis 

Le permis n’est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel 
(desquels) il est émis et pour l’endroit mentionné sur le permis. 

 
Article 235. Affichage du permis 

La personne détentrice d’un permis émis en vertu du présent titre doit l’afficher 
à l’endroit de la vente, et ce, pendant toute sa durée de manière à ce qu’il soit 
mis en évidence et que le public puisse le lire aisément. 

 
Article 236. Conditions d’exercice  

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d’un permis émis en vertu 
de la présente section doivent respecter les conditions suivantes : 

§1. Une personne qui vend doit avoir un permis valide émis par l’autorité 
compétente, le cas échéant; 

§2. La vente est permise tous les jours de la semaine entre 7 heures et 21 
heures; 

§3. La vente ne doit pas empiéter sur la voie publique ou sur une place 
publique; 

§4. L’équipement ne peut être installé que 48 heures avant le début de 
l’événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard 48 heures 
suivant la fin de l’événement ou de la vente. 

 
Section IV -  Vente temporaire et vente sous la tente 

 
Article 237. Interdiction 

Il est interdit à toute personne de tenir une vente temporaire ou une vente sous 
la tente à moins d’avoir préalablement demandé et obtenu un permis à cet effet 
de l’autorité compétente. 

Le présent article ne s’applique pas aux marchés aux puces, aux marchés publics 
et aux ventes à l’extérieur (étalage extérieur) autorisés, par ailleurs, par le 
règlement de zonage de la Ville. 

Toutefois, l’endroit où est exercée une activité de vente temporaire ou sous la 
tente doit être conforme au règlement de zonage quant aux usages permis et aux 
normes d’implantation. 

  



 

 

 

Malgré les paragraphes précédents, un organisme à but non lucratif peut tenir 
une vente temporaire à l’intérieur d’un bâtiment, sans nécessité d’obtenir un 
permis, lorsque l’activité est effectuée en vue d’une collecte de fonds. 

 
Article 238. Conditions 

Toute personne désirant tenir une vente temporaire ou une vente sous la tente 
doit demander un permis à l’autorité compétente, par écrit, sur le formulaire 
prévu à cet effet, au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de la vente; 

La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 

§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 
téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d’association 
ou de société, l’adresse du siège social doit également être fournie; 

§2. L’adresse complète du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente ou 
l’activité; 

§3. Le nom du propriétaire du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente 
et copie du bail ou de l’entente autorisant l’occupation dudit local ou 
endroit pour les fins de cette vente; 

§4. La durée de la vente; 
§5. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 

personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration. Une lettre du 
président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution. 

 
Article 239. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement concernant la 
tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable si le permis est refusé.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
Article 240. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par la présente section est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et 
ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 

 
Article 241. Durée du permis  

Le permis pour la vente est valide, pour une même personne et pour une même 
propriété, durant une période de dix jours, renouvelable qu’une seule fois par 
année civile, sur paiement d’un nouveau permis. 

 
Article 242. Nombre et validité du permis 

Le permis n’est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel 
(desquels) il est émis et pour l’endroit mentionné sur le permis. 

 
Article 243. Affichage du permis 

La personne détentrice d’un permis émis en vertu du présent titre doit l’afficher 
à l’endroit de la vente, et ce, pendant toute sa durée de manière à ce qu’il soit 
mis en évidence et que le public puisse le lire aisément. 

 
Article 244. Conditions d’exercice  

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d’un permis émis en vertu 
de la présente section doivent respecter les conditions suivantes : 



 

 

 
§1. Une personne qui vend doit avoir un permis valide émis par l’autorité 

compétente, le cas échéant; 
§2. La vente est permise tous les jours de la semaine entre 7 heures et 21 

heures; 
§3. La vente ne doit pas empiéter sur la voie publique ou sur une place 

publique; 
§4. L’équipement ne peut être installé que 48 heures avant le début de 

l’événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard 48 heures 
suivant la fin de l’événement ou de la vente. 

 
Article 245. Chapiteaux 

La vente sous la tente est limitée, pour chaque établissement qui a obtenu un 
permis, à l’installation de chapiteaux, d’une superficie maximale de 675 mètres 
carrés pour l’ensemble desdits chapiteaux. De plus, les marchandises ou objets 
vendus doivent être étalés sous la tente et cette dernière doit être installée sur 
le terrain sur lequel est implanté le commerce. 

 
Section V -  Vente de produits saisonniers 

 
Article 246. Interdiction 

Il est interdit à toute personne de vendre ou d’étaler des produits saisonniers à 
moins d’avoir préalablement demandé et obtenu un permis de l’autorité 
compétente. 

 
Article 247. Conditions 

Toute personne désirant tenir une vente de produits saisonniers doit demander 
un permis à l’autorité compétente, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, 
au moins 30 jours avant la date prévue pour la tenue de la vente; 

La personne, demandeur de permis, doit fournir les renseignements suivants : 

 
§1. Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de 

téléphone du demandeur. Dans les cas de personne morale, d’association 
ou de société, l’adresse du siège social doit également être fournie; 

§2. L’adresse complète du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente ou 
l’activité; 

§3. Le nom du propriétaire du local ou de l’endroit où doit être tenue la vente 
et copie du bail ou de l’entente autorisant l’occupation dudit local ou 
endroit pour les fins de cette vente; 

§4. La durée de la vente; 
§5. Une liste descriptive des articles ou marchandises dont la vente est 

prévue et la provenance desdits articles ou marchandises; 
§6. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 

personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration. Une lettre du 
président ou du directeur suffit et peut remplacer la résolution. 

 
Article 248. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement concernant la 
tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
  



 

 

 
Article 249. Étude et émission du permis 

Tout permis prévu par la présente section est émis par l’autorité compétente à 
toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions d’émission et 
ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions sont rencontrées. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 

 
Article 250. Durée du permis  

Le permis pour la vente est valide pour une période de 120 jours non 
renouvelable, et ce, par propriété et par année civile. 

Dans le cas de la vente d’arbres de Noël, cette période est de 45 jours non 
renouvelable, et ce, par propriété et par année civile. 

 
Article 251. Nombre et validité du permis 

Le permis n’est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel 
(desquels) il est émis et pour l’endroit mentionné sur le permis. 

 
Article 252. Affichage du permis 

La personne détentrice d’un permis émis en vertu du présent titre doit l’afficher 
à l’endroit de la vente, et ce, pendant toute sa durée de manière à ce qu’il soit 
mis en évidence et que le public puisse le lire aisément. 

 
Article 253. Conditions d’exercice  

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d’un permis émis en vertu 
de la présente section doivent respecter les conditions suivantes : 

§1. Une personne qui vend doit avoir un permis valide émis par l’autorité 
compétente, le cas échéant; 

§2. La vente est permise tous les jours de la semaine entre 7 heures et 21 
heures; 

§3. La vente ne doit pas empiéter sur la voie publique ou sur une place 
publique; 

§4. L’équipement ne peut être installé que 48 heures avant le début de 
l’événement ou de la vente et doit être enlevé au plus tard 48 heures 
suivant la fin de l’événement ou de la vente. 

 
Article 254. Conditions particulières 

Dans le cadre général de leurs activités, les détenteurs d’un permis de vente de 
produits saisonniers doivent respecter les conditions particulières suivantes : 

§1. La vente de produits saisonniers ne peut s’effectuer qu’en conformité 
avec les dispositions de zonage de la Ville et pour des immeubles dont 
l’usage est commercial ou agricole; 

§2. La vente de produits saisonniers ne peut s’effectuer qu’à l’intérieur d’un 
kiosque appelé « kiosque temporaire » d’une superficie maximale de 10 
mètres carrés excepté pour la vente d’arbres de Noël où la superficie au 
sol de l’étalage ne peut excéder 40 mètres carrés et doit obligatoirement 
être enlevé à l’expiration du permis; 

§3. Un kiosque temporaire doit respecter un dégagement de toute emprise 
de rue d’au moins 3 mètres; 

§4. L’aire d’étalage pour la vente d’arbres de Noël doit respecter un 
dégagement de 3 mètres de toute emprise de rue; 

§5. L’installation d’un kiosque temporaire est interdite si un kiosque 
permanent est présent sur le terrain; 

 
  



 

 

 
§6. Une enseigne de type sandwich d’une superficie maximale d’un mètre 

carré est autorisée par kiosque temporaire laquelle ne peut être située à 
moins de deux mètres de l’emprise d’une rue. En aucun cas, l’enseigne 
ne peut être située sur un terrain autre que celui où le kiosque 
temporaire est installé; 

§7. À l’expiration de la période de validité du permis, le terrain doit être 
nettoyé et remis en bon état. 

 
 

Chapitre 6 -  Distribution de prospectus publicitaires 

 
Article 255. Mentions obligatoires 

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer des prospectus 
publicitaires qui ne mentionnent pas les nom et adresse du distributeur. 

Dans le cas où le distributeur utilise un emballage, il peut apposer les mentions 
exigées sur ledit emballage. 

 
Article 256. Accès à la propriété 

Il est interdit à toute personne distribuant des prospectus publicitaires 
d'emprunter une allée autre que celle spécifiquement aménagée pour l'accès à la 
propriété. 

 
Article 257. Dépôt de prospectus publicitaires 

Il est interdit de déposer des prospectus publicitaires dans les endroits autres que 
ceux ci-après énumérés: 

§1. Une boîte ou une fente à lettres; 
§2. Un réceptacle prévu à cet effet; 
§3. Un porte-journaux; 
§4. Le vestibule d'un bâtiment à l'endroit prévu à cette fin; 
§5. La poignée de porte. 

 
Article 258. Distribution dans les immeubles à logements 

Dans le cas d’un immeuble à logements, le distributeur doit s’assurer du nombre 
d’unités de logement et y déposer un nombre équivalent de prospectus 
publicitaires moins le nombre d’avis tel que défini au paragraphe 1 de l’article 
suivant. 

 
Article 259. Distribution interdite 

Il est interdit à toute personne de distribuer ou de faire distribuer tout prospectus 
publicitaire : 

§1. En un lieu arborant un avis mentionnant des expressions telles que « PAS 
DE PROSPECTUS PUBLICITAIRE », « PAS DE COLPORTEUR », « PAS DE 
SOLLICITATION », « PAS DE PUBLI-SAC » ou toute autre mention 
semblable; 

§2. Sur les rues, ruelles, terrains, lieux publics et bâtiments de la Ville; 
§3. Aux portes des églises; 
§4. Sur les véhicules. 

 
  



 

 

 
Chapitre 7 -  Affiches, enseignes et banderoles 

Section I -  Propriété publique 

 
Article 260. Interdictions  

Il est interdit à toute personne de poser, de coller, de laisser poser, de laisser 
coller, de déployer ou de laisser déployer des affiches, des enseignes ou des 
banderoles sur les édifices municipaux et les terrains avoisinants ceux-ci et sur 
toutes fontaines, arbres, haies, aménagements paysagers, statues, poteaux 
d’utilité publique ou œuvres d’arts installés sur le territoire de la Ville, sans avoir 
obtenu une autorisation écrite de la Ville, à moins qu’elle ne soit, par ailleurs, 
autrement autorisée par les règlements d’urbanisme. 

Il est interdit à toute personne de poser, de coller, de laisser poser, de laisser 
coller, de déployer ou de laisser déployer des affiches, des enseignes ou des 
banderoles dans les lieux publics et les voies publiques de la ville y compris dans 
les emprises de voie publique sous réserve de l’article suivant, sans avoir obtenu 
une autorisation écrite de la Ville, à moins qu’elle ne soit, par ailleurs, autrement 
autorisée par les règlements d’urbanisme. 

Il est interdit à toute personne de poser, de coller, de laisser poser, de laisser 
coller, de déployer ou de laisser déployer des affiches, des enseignes ou des 
banderoles au-dessus des lieux publics et des voies publiques de la ville sans avoir 
obtenu une autorisation écrite de la Ville, à moins qu’elle ne soit, par ailleurs, 
autrement autorisée par les règlements d’urbanisme. 

Malgré les alinéas précédents, la réglementation relative aux affiches, enseignes 
et banderoles ne s’applique pas à l’usage d’affiches, panneaux réclames ou 
enseignes se rapportant à une élection ou une consultation publique tenue en 
vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
Article 261. Autorisation de la Ville 

La Direction des loisirs, culture et vie communautaire peut autoriser la pose 
d’affiches ou de banderoles au-dessus des voies publiques ou des places 
publiques pour des activités ponctuelles organisées sur le territoire de la ville, à 
des fins non lucratives. 

 
Article 262. Conditions 

Les affiches ou banderoles ne doivent en aucun temps comporter de la publicité 
telle que les commanditaires, à l’exception de la publicité visant à promouvoir 
l’activité en elle-même. 

 
Article 263. Durée 

Les affiches ou banderoles doivent être installées au plus tôt sept jours avant 
l’événement et doivent être enlevées dans les 48 heures après la date de la fin de 
l’évènement. 

 
Article 264. Rebuts d’affiches 

Il est interdit de jeter sur les places publiques du matériel employé pour 
l'affichage et d'y laisser du papier ou autres rebuts provenant de telles affiches. 

 
Article 265. Dommages aux affiches ou enseignes 

Il est interdit d'effacer, de briser, d’obstruer, de peinturer ou de déplacer tout 
signal de circulation ainsi que toute affiche légalement placée dans les lieux 
publics de la Ville. 

 
Article 266. Enlèvement  

Toute affiche ou banderole doit être installée en conformité avec le présent 
chapitre. 



 

 

À défaut, les affiches ou banderoles peuvent être enlevées par la Ville, aux frais 
du contrevenant ou du propriétaire du bien. Le coût réel d’enlèvement de ces 
éléments est facturé au contrevenant ou au propriétaire. 

 
Section II -  Propriété privée 

 
Article 267. Propriété privée 

L’installation et la pose d’affiches, d’enseignes ou de banderoles sur une 
propriété privée sont régies par le règlement de zonage de la Ville. 

 
 

Titre 6 -  PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 
[1775-05-2022, art. 2] 

Section I -  Responsabilités et pouvoirs 

 
Article 268. Administration et application 

Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie et ses représentants 
autorisés et toute autre personne nommée par le conseil municipal, sont chargés 
de l’administration et de l’application du présent titre. 

 
Article 269. Responsabilités  

Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie et ses représentants 
autorisés et toute autre personne nommée par le conseil municipal ont pour 
responsabilités :  

D’avoir un devoir de surveillance pour les dispositions du présent titre; 

D’émettre les constats d’infraction; 

D’empêcher ou suspendre les activités ou les travaux non conformes au présent 
règlement; 

D’émettre un permis de brûlage en vertu de l’article 281.1 du présent règlement.  

 
Article 270. Pouvoirs 

Aux fins de l’application du présent titre, le Directeur de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie ou son représentant autorisé par lui peut : 

§1. Visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière 
ou immobilière ainsi qu’à l’intérieur ou à l’extérieur des maisons, 
bâtiments ou édifices quelconques. Il doit, sur demande, s’identifier et 
exhiber le document attestant sa qualité et fournir les motifs de sa 
présence; 

§2. Entrer, en tout temps, dans tout bâtiment qui, soit par ses composantes 
structurales ou architecturales, soit par son utilisation, constitue un 
risque d’incendie ou un danger pour la sécurité du public. 

§3. Exiger au propriétaire, mandataire, locataire ou occupant responsable, 
s'il est jugé à propos pour s'assurer du respect des dispositions du présent 
titre, une attestation de conformité et/ou un certificat d’inspection signé, 
dans la mesure où la loi l’exige, par un professionnel au sens du Code des 
professions habilité à le faire, attestant de la conformité d’un élément de 
construction, d’un bâtiment, d’une installation, d’un équipement ou d’un 
aménagement lorsqu’il le juge à propos; 

§4. Prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour éliminer toute 
nuisance qui contrevient au présent titre; 

§5. Exiger au propriétaire, mandataire, locataire ou occupant responsable, 
s'il est jugé à propos pour s'assurer du respect des dispositions du présent 
titre, une attestation de conformité et/ou un rapport d’expertise 
technique permettant d’évaluer le niveau de sécurité ou le niveau de 
risque d’un matériau, d’un élément de construction, d’un appareil, d’un 



 

 

système ou d’un procédé. Une attestation demandée en vertu du présent 
article doit contenir les données qui ont servi à établir ses conclusions; 

§6. Exiger du propriétaire, mandataire, locataire ou occupant responsable 
d'un immeuble, lorsque l'accumulation de matières combustibles qui, en 
raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque 
d'incendie anormal ou pourrait mettre en péril l'évacuation des 
occupants et/ou l'intervention du service de sécurité incendie, que la 
personne ci-dessus mentionnée dispose ou se départisse de ces matières, 
selon la satisfaction de l'autorité compétente; 

§7. Ordonner à tout propriétaire d’un immeuble qui contrevient au présent 
titre que des travaux ou des modifications soient apportés à l’immeuble. 
À défaut de faire ces travaux ou modifications, l’administrateur pourra 
ordonner l’évacuation de l’immeuble ou y en interdire l’accès.  

§8. Déclarer impropre aux fins pour lesquelles il est destiné tout immeuble 
qui constitue un danger pour la santé et la sécurité du public. Cet 
immeuble doit alors être évacué et son occupation doit en être interdite; 

§9. Lorsqu’il existe pour un bâtiment ou ses occupants un danger grave 
d’incendie causé par les agissements, habitudes ou activités d’une 
personne, il peut exiger que des mesures appropriées soient prises pour 
faire cesser ces agissements, habitudes ou activités; 

§10. Lorsqu’il existe un danger grave quant à l’état ou l’utilisation d’un 
immeuble, il peut exiger que des mesures appropriées soient prises pour 
éliminer ou confiner ce danger ou pour ordonner l’évacuation immédiate 
des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment ou sur ce terrain et en 
empêcher l’accès aussi longtemps que ce danger subsistera.  

Lorsque le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou son 
représentant autorisé par lui décide d’ordonner l’évacuation de l’immeuble ou 
d’y en interdire l’accès, une affiche à cet effet peut être installée aux limites ou à 
l’entrée de l’immeuble. 

 
Article 271. Recherche des circonstances et des causes d’un sinistre 

Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou son représentant 
autorisé par lui ou tout membre d’un autre service de sécurité incendie lui 
portant aide et assistance peut, dans les 24 heures de la fin d’un incendie : 

§1. Interdire l’accès aux lieux sinistrés pour faciliter la recherche ou la 
conservation d’éléments utiles à l’accomplissement de ses fonctions; 

§2. Inspecter les lieux sinistrés et examiner ou saisir tout document ou tout 
objet qui s’y trouve et qui, selon lui, peut contribuer à établir le point 
d’origine, les causes probables ou les circonstances immédiates de 
l’incendie; 

§3. Photographier ces lieux et ces objets; 
§4. Prendre copie des documents; 
§5. Effectuer ou faire effectuer sur les lieux les expertises qu’il juge 

nécessaires; 
§6. Recueillir le témoignage des personnes présentes au moment du sinistre. 

 
Article 272. Rapport à la Régie intermunicipale de police 

Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou son représentant 
autorisé par lui doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter 
à la Régie intermunicipale de police, tout incendie :  

§1. Qui a causé la mort d’une personne; 
§2. Dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour 

lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel; 
§3. Qui est un cas particulier spécifié par la Régie intermunicipale de police. 

 
Article 273. Responsabilité du propriétaire d’un véhicule  

Le propriétaire d’un véhicule est responsable de toute infraction commise avec 
son véhicule et est assujetti aux pénalités prévues au présent règlement. 



 

 

 
Chapitre 2 -  Prévention des incendies 

Section I -  Code de sécurité incendie et Code national de prévention des incendies du Canada 

 
Article 274. Renvoi 

Sous réserve des modifications énoncées à la section III du présent chapitre, le 
Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment et Code national de 
prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) avec ses modifications 
publiées et à venir par le Conseil national de recherches du Canada, à l’exception 
des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, désigné au présent titre par le mot 
« Code », et joint à l’annexe 5, fait partie intégrante du présent règlement. 

La section IV de la division 1 du Code ne s’applique pas à un immeuble utilisé 
comme logement d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment ou d’au plus 8 
logements. 

Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le présent 
chapitre sont celles désignées par le Code. 

 
Article 275. Validité  

À moins d’indications contraires, le présent titre, le Code et les documents 
incorporés par renvoi, sont adoptés dans leur ensemble et également partie par 
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, 
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par 
sous-alinéa. Dans le cas où une partie, un chapitre, une section, une sous-section, 
un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa sont déclarés nuls par une 
instance habilitée, l’ensemble des autres dispositions demeurent en vigueur. 

 
Section II -  Dispositions interprétatives 

 
Article 276. Préséance 

En cas de conflit entre une exigence contenue au Code et une autre disposition 
du présent règlement, cette dernière a préséance. 

 
Article 277. Droits acquis 

Les exigences formulées par le présent titre sont établies pour la sécurité du 
public en fonction de la prévention des incendies. 

Aucun immeuble ne jouit de droits acquis à l’encontre des exigences requises 
pour la sécurité du public en fonction de la prévention des incendies. 

 

Article 278. Définitions 

Pour la compréhension du présent chapitre, tout autre mot ou expression définis 
au Code ou dans ce règlement aux fins du présent règlement, le même sens que 
dans le Code et ce règlement. Si un mot ou un terme n’est pas spécifiquement 
prévu ci-après ou à l’un de ces codes, il a le sens communément attribué à ce mot 
ou à ce terme. 

 
Section III -  Dispositions modificatives 

 
Article 279. Autorité compétente  

La définition « Autorité compétente » prévue au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2. 
de la division A du Code st remplacé par la définition suivante : 

« Autorité compétente : Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie et ses représentants autorisés, tels notamment les préventionnistes 
dûment nommés par le conseil d’administration et l’officier municipal. » 

  



 

 

 
Article 280. Tir de pièces pyrotechniques 

Le paragraphe 1) de l’article 5.1.1.3. de la division B du Code est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

« 1) La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être conformes au 
document RN Can 2010 « Manuel de l’artificier » publié par Ressources naturelles 
Canada N0 de cat. M39-127/2010F (ISBN 978-1-100-93958-2). » 

 
Article 281. Séparations coupe-feu 

Le paragraphe 1) de l’article 2.2.1.1. de la division B du Code est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

« 1) Si un bâtiment comprend plusieurs usages principaux appartenant à des 
groupes ou des divisions différents ainsi que des usages appartenant aux mêmes 
groupes ou à la même division, ces usages doivent être isolés les uns des autres 
conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou la 
transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes 
applicables à certains bâtiments, prévues à la section IV du chapitre VIII du Code 
de sécurité. » 

 
Article 281.1. Feux en plein air, foyers et barbecues 

Le paragraphe 1) de l’article 2.4.5.1. de la division B du Code est remplacé par 
l’article suivant : 

« Sauf dans le cas de foyers, de grils et de barbecues utilisés pour la cuisson des 
aliments, il est interdit à toute personne d’allumer et d’entretenir un feu en plein 
air ou de permettre qu’un tel feu soit allumé et entretenu, à moins qu’un permis 
à cet effet ait été préalablement émis par le Directeur de la Régie intermunicipale 
de sécurité incendie. 

Toute personne doit demander un permis à la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, au moins 7 jours avant la 
date d’utilisation prévue. 

La personne, demandeur du permis, doit fournir les documents et 
renseignements suivants : 

 
§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur 

et de toute personne responsable sur le site. Dans les cas d’une personne 
morale, l’adresse du siège social doit également être fournie;  

§2. La date, l’heure et le lieu (adresse complète) de l’utilisation prévue, ainsi 
qu’une description du site du feu.  

La demande de permis est gratuite.  

Tout permis prévu par le présent article est émis par la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie à toute personne qui fait une demande et qui respecte les 
conditions d’émission, et ce, dans les 7 jours de ladite demande, si toutes les 
conditions sont rencontrées. 

La Régie intermunicipale de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit 
est dûment complété et si la demande est conforme à la règlementation 
applicable. 

Tout feu autorisé en vertu des dispositions du présent article doit faire l’objet 
d’une surveillance continue par une personne responsable ayant à portée de 
main les outils et appareils nécessaires pour prévenir que les flammes se 
propagent de façon à causer des dégâts ou provoquer un incendie. 

La personne responsable doit toujours avoir en sa possession le permis émis par 
le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie en vertu du premier 
alinéa du présent article. 

Il est interdit à toute personne d’allumer et d’entretenir un feu dans des résidus 
et/ou des déchets de constructions ou de permettre qu’un tel feu soit allumé ou 
entretenu. 



 

 

 

Les foyers et appareils décoratifs extérieurs doivent comporter une cheminée, un 
capuchon et être muni d’un grillage à la sortie de la buse de l’appareil et n’être 
qu’utilisés que dans le cadre de cuisson des aliments. 

Les foyers et appareils décoratifs extérieurs doivent être installés à une distance 
de trois mètres de toutes matières combustibles tel que haies, clôtures, patio, 
etc. ou d’un bâtiment et n’être utilisé que dans le cadre de cuisson des aliments. 

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, aucun appareil 
portatif à rôtir ou à griller, alimenté au charbon de bois ou au gaz tel barbecue ne 
peut être utilisé à l’intérieur d’un bâtiment. 

Tout appareil à rôtir ou à griller alimenté au charbon de bois ou au gaz (Barbecue) 
doit être distant de 600 millimètres de toute ouverture. 

Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer un sur matériaux 
incombustible et distant de 500 millimètres de tout matériau combustible. » 

 
Article 281.2. Responsabilités 

Le paragraphe 1) de l’article 2.2.1.1. de la division C – Partie 2 du Code est 
remplacé par le paragraphe suivant : 

« 1) Sauf indication contraire, le propriétaire, le locataire, l’occupant, le syndicat 
de copropriétés ou le mandataire de l’une ou l’autre de ces personnes sont 
responsables de l’application et du respect des dispositions du présent 
règlement. » 

 
Section IV -  Dispositions complémentaires 

 
Article 281.3. Systèmes d’alarme incendie, de canalisation d’incendie et de gicleurs 

La vérification et la mise à l’essai des réseaux d’alarme incendie doivent être 
conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « Vérification des réseaux avertisseurs 
d’incendie. » 

Les résultats détaillés des essais demandés à l’alinéa précédent doivent être 
transmis à l’autorité compétente lors de toute nouvelle installation ou de toute 
modification d’un réseau d’alarme incendie.  

 

Le fait d’utiliser, de permettre que soit utilisée ou de faire fonctionner, 
malicieusement ou par vandalisme, une installation de protection contre 
l’incendie, représente une infraction pénale au présent règlement. 

Toute personne morale ou physique qui effectue des travaux de réparation ou de 
vérification sur un réseau avertisseur d’incendie, doit en aviser la centrale 
d’alarme à laquelle est raccordé ce réseau. 

 
Article 281.4. Avertisseurs de fumée  

Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531 (Détecteurs de 
fumée) doivent être installés :  

§1. Dans chaque logement, incluant les bâtiments d’habitation unifamiliale : 

a) Dans les logements comportant plus d’un étage, au moins un 
avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage à l’exception 
des greniers non chauffés et des vides sanitaires. 

b) Lorsque l’aire d’un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de 
fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 mètres 
carrés ou partie d’unité. 

c) À tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée 
doivent être installés à l’intérieur de la chambre ou entre les 
chambres et le reste de l’étage sauf si les chambres sont desservies 
par un corridor, auquel cas les avertisseurs de fumée doivent être 



 

 

installés dans ce corridor, mais à moins de 5 mètres de la porte de la 
chambre en mesurant le long du corridor. 

§2. Dans chaque pièce où l’on dort, qui ne fait pas partie d’un logement, sauf 
dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés 
d’un système d’alarme incendie; 

§3. Dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une 
habitation pour personnes âgées qui n’est pas pourvue d’un système de 
détection et d’alarme incendie; 

§4. Dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence 
supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5 du Code national du bâtiment 
1995 modifié, Québec ou 2005 modifié, Québec, dont les chambres ne 
sont pas munies d’un détecteur de fumée; 

§5. Dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos 
ou d’activités communes d’une habitation destinée à des personnes 
âgées de type unifamilial; 

§6. Dans les pièces où se trouve une garderie en milieu familial;  
§7. Dans chacune des chambres à coucher des ressources intermédiaires et 

de type familial (RI-RTF). 

Sous réserve des exigences prévues dans les alinéas 3 et 4 du présent article, les 
avertisseurs de fumée doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la 
construction ou de la transformation du bâtiment : 

§1. Être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir 
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre 
les surintensités et l’avertisseur de fumée;  

§2. Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous 
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement; 

§3. Lorsque des avertisseurs de fumée supplémentaires sont exigés par les 
paragraphes 6 et 7 de l’alinéa 1 du présent article, ceux-ci peuvent 
fonctionner à piles. 

Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3 à 5 de l’alinéa 1 du présent article 
doivent : 

§1. Être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir 
aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre 
les surintensités et l’avertisseur de fumée; 

§2. Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous 
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement;  

§3. Être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous 
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le bâtiment 
abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison 
de chambres;  

§4. De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4 de l’alinéa 1 du 
présent article doivent : 

a) Être de type photoélectrique;  

b) Être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au 
personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le 
déclenchement de l’avertisseur de fumée; 

c) Avoir une liaison au service et être conçus conformément au CNB 
1995 modifié Québec. 

Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et 
conformément à la norme CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de 
fumée ». 

Il est permis d’installer, en un point du circuit électrique d’un avertisseur de 
fumée d’un logement, un dispositif manuel qui permet d’interrompre, pendant 
au plus 10 minutes, le signal sonore émis par cet avertisseur de fumée ; après ce 
délai, l’avertisseur de fumée doit se réactiver. 

  



 

 

 

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le 
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée qui sont prévus par le présent 
règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, et 
doit fournir les directives d’entretien des avertisseurs de fumée au(x) locataire(s). 

Le locataire d’un logement ou d’une chambre doit prendre les mesures exigées 
par le présent Règlement pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs 
de fumée situés à l’intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe, dont le 
changement de la pile au besoin. Si l’avertisseur de fumée est défectueux, il doit 
aviser le propriétaire sans délai. 

Sur demande de l’autorité compétente, le propriétaire doit fournir une preuve 
écrite que chacun de ses logements est muni d’un avertisseur de fumée 
fonctionnel. 

 
Article 281.5. Système d’extinction spécial 

Un système d’extinction spécial doit être relié au système d’alarme incendie 
lorsque présent.  

 
Article 281.6. Affichage d’un système de gicleurs 

Tout bâtiment pourvu d’un système de gicleurs doit avoir une enseigne installée 
à l’entrée principale du bâtiment, indiquant l’endroit où se trouve toute vanne de 
commande et d’arrêt des systèmes de gicleurs. Le trajet à suivre pour atteindre 
une telle vanne doit être également signalé à l’intérieur du bâtiment. 

 
Article 281.7. Extincteurs portatifs 

Dans toutes les garderies en milieu familial et ressources intermédiaires et de 
type familial (RI-RTF), un extincteur doit être installé dans l’habitation selon la 
norme NFPA 10 (éd. 2007). 

 
Article 281.8. Avertisseurs de monoxyde de carbone 

Nonobstant l’article 2.1.6.1. du Code, des avertisseurs de monoxyde de carbone 
doivent être installés dans tous les bâtiments qui abritent une habitation, un 
établissement de soins comportant des logements ou un établissement de soins 
comportant des pièces où l’on dort ne faisant pas partie d’un logement et 
contiennent : 

 
§1. Un appareil à combustion; ou 
§2. Un garage de stationnement. 

Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigés en vertu du présent article 
doivent : 

§1. Être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon 
Monoxyde Alarming Devices »; 

§2. Être munis d’une alarme intégrée qui répond aux exigences d’audibilité 
de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxyde Alarming 
Devices »; 

§3. Être alimentés par un circuit électrique; 
§4. Être branchés de manière qu’il n’y ait pas de sectionneur entre le 

dispositif de protection contre les surintensités et les avertisseurs, 
lorsque ceux-ci sont alimentés par l’installation électrique desservant la 
suite; 

§5. Être fixés mécaniquement au-dessus du plancher à la hauteur 
recommandée par le fabricant; et; 

§6. Être munis d’une pile comme source d’appoint en cas de panne de leur 
source normale d’alimentation; 

 
  



 

 

 
§7. Être remplacés au plus tard à leur date d’expiration selon le manuel du 

fabricant. Dans le cas où aucune date n’est indiquée sur le boîtier, 
l’avertisseur de monoxyde de carbone doit être remplacé sans délai;  

§8. Être remplacés s’ils sont peinturés ou modifiés de telle façon que cela 
pourrait nuire à leur efficacité. 

 
Article 281.9. Bâtiments agricoles 

Les bâtiments agricoles doivent être conformes au Code national de construction 
des bâtiments agricoles – Canada 1995.  

 
Article 281.10. Accumulation de matières combustibles 

L’autorité compétente peut obliger le propriétaire, l’occupant, le gardien ou le 
surveillant des lieux à aménager de façon à ce que les matières combustibles ne 
puissent, au jugement de l’autorité compétente, présenter un danger de 
provoquer un incendie ou d’accroitre sa propagation et/ou en disposer. 

Les balcons doivent être accessibles en tout temps et déneigés lors de la saison 
hivernale et les bouteilles de propane doivent être installées sur un barbecue. 

Toute construction existante qui est sur le territoire couverte par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie, qui constitue, en raison de ses défauts 
physiques ou pour toute autre cause d’insalubrité, un danger pour la santé et la 
sécurité du public peut être déclarée impropre aux fins pour lesquelles elle est 
destinée afin d’assurer la sécurité des occupants.  

Lorsqu’une personne visée ne se conforme pas à un ordre de l’autorité 
compétente donné en vertu des alinéas précédents, l’autorité compétente peut 
enlever les matières combustibles aux frais du contrevenant. 

 
Article 281.11. Conduits d’évacuation de sécheuses 

Les conduits d’évacuation des sécheuses doivent déboucher directement à 
l’extérieur des bâtiments et être maintenus exempts de toute obstruction.  

Les conduits d’évacuation desservant les sécheuses doivent être conformes et 
installés conformément aux directives du manufacturier de la sécheuse. 

 
Article 281.12. Cordons prolongateurs 

Seuls des cordons prolongateurs homologués peuvent être utilisés. Tout joint à 
un cordon prolongateur invalide l’homologation. 

Toutefois, les cordons prolongateurs ne doivent pas : 

 
§1. Être utilisés de manière permanente; 
§2. Être protégés ou utilisés de manière à permettre son échauffement; 
§3. Être dissimulés sous un tapis ou tout autre couvre-plancher ni être 

coincés sous des meubles; 
§4. Être fixés à une structure de manière à endommager la gaine; 
§5. Passer au travers d’une cloison, d’une séparation coupe-feu, d’un 

plancher, d’un plafond, d’une porte ou d’une fenêtre; 
§6. Être utilisés pour alimenter une pompe, un chauffe-eau et/ou 

thermopompe de piscine. 

Si un cordon prolongateur risque d’être endommagé par le passage de 
personnes, des mesures doivent être prises pour le protéger. 

 
Article 281.13. Raccords-pompiers 

Il est interdit à toute personne d’obstruer ou de stationner en tout temps un 
véhicule devant des raccords-pompiers. 

Les raccords-pompiers doivent être situés à une hauteur d’au moins 450 
millimètres et d’au plus 1 200 millimètres du niveau du sol. 



 

 

 

Les raccords-pompiers doivent être identifiés selon le pictogramme de la norme 
NFPA 170-2012, « Fire Safety and Emergency Symbols » et cette identification 
doit être visible de la rue ou d’une voie d’accès conforme aux exigences en 
vigueur lors de la construction.  

 
Article 281.14. Entretien des accès aux bâtiments et aux portes d’issues extérieures 

Il est interdit à toute personne de placer en tout temps une obstruction sur les 
rues, cours et chemins prévus pour le service d’incendie.  

Toute porte d’issue donnant à l’extérieur sur les rues, cours et chemins prévus 
pour le service d’incendie doit s’ouvrir sur une surface surélevée protégée de la 
circulation, dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte ou 
lorsque la topographie ne permet pas d’aménager une surface surélevée, un 
aménagement d’un niveau sécuritaire équivalent doit être réalisé. 

Lors du dépôt du projet de construction, le propriétaire d’un immeuble qui 
nécessite des rues, cours et chemins prévus pour le service d’incendie, doit 
soumettre un plan préliminaire à l’autorité compétente pour approbation. 

 
Article 281.15. Locaux techniques 

Sur demande de l’autorité compétente, les locaux techniques doivent être 
identifiés par des pictogrammes.  

Les pictogrammes mentionnés à l’alinéa précédent doivent être approuvés par 
l’autorité compétente. 

 
Article 281.16. Affichage du plan de sécurité incendie dans les garderies et ressources 

intermédiaires 

Dans toutes les garderies en milieu familial et ressources intermédiaires et de 
type familial (RI-RTF), un plan d’évacuation doit être affiché dans l’habitation où 
il peut être facilement accessible pour être consulté. 

 
Article 281.17. Garde de pièces pyrotechniques aux fins de vente 

Les pièces pyrotechniques exposées à des fins de vente ou autres doivent être 
gardées :   

§1. Dans un contenant maintenu fermé lorsqu’il n’est pas utilisé ou dans un 
présentoir normalement non accessible aux clients;  

§2. À l’abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur, notamment en 
ne les exposant pas en vitrine. 

 
Article 281.18. Pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs 

Le présent article s’applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.1 prévues 
à la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], chapitre E-17), à l’exception des capsules 
pour pistolet jouet. 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ces pièces pyrotechniques sans une 
autorisation préalable de l’autorité compétente. 

Toute personne doit demander une autorisation à la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, au moins 15 jours 
avant la date d’utilisation prévue. 

La personne, demandeur de l’autorisation, doit fournir les documents et 
renseignements suivants : 

§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur 
et de toute personne responsable sur le site. Dans les cas d’une personne 
morale, l’adresse du siège social doit également être fournie; 

§2. La date, l’heure et le lieu (adresse complète) de l’utilisation prévue, ainsi 
qu’une description du site du feu d’artifice;  

§3. La description et la quantité des pièces pyrotechniques à être utilisées;  



 

 

 
§4. Si un nombre supérieur à 150 pièces pyrotechniques doit être utilisé, les 

renseignements requis aux paragraphes 1) à 8) de l’article 281.21 doivent 
être fournis à l’autorité compétente ; 

Le site choisi pour l’utilisation des pièces pyrotechniques doit être exempt de 
toute obstruction et mesurer au moins 30 mètres sur 30 mètres; 

La demande d’autorisation est gratuite.  

Toute autorisation prévue par le présent article est émis par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie à toute personne qui fait une demande et 
qui respecte les conditions d’émission, et ce, dans les 15 jours de ladite demande, 
si toutes les conditions sont rencontrées. 

La Régie intermunicipale de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit 
est dûment complété et si la demande est conforme à la règlementation 
applicable. 

Nonobstant l’article 280, il est interdit à toute personne d’utiliser des pièces 
pyrotechniques sans se conformer aux exigences suivantes :  

§1. Garder à proximité du site une source d’eau en quantité suffisante pour 
éteindre un début d’incendie, tel un tuyau d’arrosage;  

§2. Garder les spectateurs éloignés d’au moins 20 mètres des pièces 
pyrotechniques;  

§3. Ne pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents 
sont susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les 
terrains adjacents;  

§4. Ne pas lancer ou mettre dans ses poches des pièces pyrotechniques;  
§5. À l’exception des étinceleurs, ne pas tenir dans ses mains des pièces 

pyrotechniques lors de leur mise à feu;  
§6. Ne pas essayer de rallumer une pièce dont la mise à feu a été ratée;  
§7. Les pièces pyrotechniques déjà utilisées et celles dont la mise à feu a été 

ratée doivent être plongées dans un seau d’eau. 
 
Article 281.19. Pièces pyrotechniques à grand déploiement   

Le présent article s’applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.2. prévues 
à la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], chapitre E-17). 

Il est interdit à toute personne d’utiliser des pièces pyrotechniques à grand 
déploiement sans une autorisation préalable de l’autorité compétente.  

Toute personne doit demander une autorisation à la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, au moins 15 jours 
avant la date d’utilisation prévue. 

La personne, demandeur de l’autorisation, doit fournir les documents et 
renseignements suivants : 

§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur. 
Dans les cas d’une personne morale, l’adresse du siège social doit 
également être fournie;  

§2. Le numéro de permis et de certificat d’artificier surveillant du demandeur 
et la date d’expiration de ce permis;  

§3. Une description de l’expertise de l’artificier surveillant;  
§4. La date, l’heure et le lieu de l’utilisation prévus ainsi qu’une description 

du site du feu d’artifice;  
§5. Lorsqu’il est nécessaire d’entreposer temporairement les pièces 

pyrotechniques, une description du site et de la méthode doivent être 
prévues pour cet entreposage. 

§6. Un plan à l’échelle, en deux (2) exemplaires, des installations sur le site;  
§7. Une copie du feuillet de commande des pièces pyrotechniques; 

 
  



 

 

 
§8. Une preuve confirmant que l’artificier surveillant détient, pour lui-même 

et ses mandataires autorisés, une police d’assurance responsabilité d’au 
moins 5 000 000 $ pour dommages causés à autrui par suite de cette 
utilisation. 

La demande d’autorisation est gratuite.  

Toute autorisation prévue par le présent article est émis par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie à toute personne qui fait une demande et 
qui respecte les conditions d’émission, et ce, dans les 15 jours de ladite demande, 
si toutes les conditions sont rencontrées. 

La Régie intermunicipale de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit 
est dûment complété et si la demande est conforme à la règlementation 
applicable. 

Le demandeur doit, sur demande de l’autorité compétente, procéder à un tir 
d’essai avant le feu d’artifice. 

La manutention et le tir de pièces pyrotechniques doivent être conformes au 
document RNCan 2010 « Manuel de l’artificier » publié par Ressources naturelles 
Canada N0 de cat. M39-127/2010F (ISBN 978-1-100-93958-2). 

L’artificier-surveillant doit être présent sur le site du déploiement pyrotechnique 
durant les opérations de montage, de mise à feu, de démontage et de nettoyage 
du site et assumer la direction de ces opérations. 

La zone de retombées des matières pyrotechniques doit demeurer fermée au 
public jusqu’à la fin des opérations de nettoyage. 

Il est interdit à toute personne de détruire sur place les pièces pyrotechniques 
ratées et l’artificier surveillant doit informer l’autorité compétente de l’endroit 
où elles seront acheminées pour destruction. 

 
Article 281.20. Pièces pyrotechniques à effets spéciaux 

Le présent article s’applique aux pièces pyrotechniques de la classe 7.2.5. prévues 
à la Loi sur les explosifs (L.R.C. [1985], chapitre E-17), servant à produire un effet 
théâtral, soit dans le cas de la production de films, de pièces de théâtre ou 
d’émissions de télévision, soit dans des mises en scène devant des spectateurs. 

L’utilisation de ces pièces pyrotechniques doit être conforme aux prescriptions 
de l’article précédent. 

 
Article 281.21. Entreposage, transport et manipulation de pièces pyrotechniques 

Il est interdit à toute personne d’entreposer, transporter, manipuler et utiliser 
des pièces pyrotechniques contrairement aux exigences de la présente section 
constitue une nuisance que l’autorité compétente pourra faire cesser en prenant, 
aux frais du contrevenant, toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris 
l’enlèvement des pièces pyrotechniques.  

 
Article 281.22. Inspection du réseau d’alarme incendie et de communication phonique 

Au moins une fois par année, le propriétaire d’un immeuble doit informer 
l’autorité compétente du fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir 
copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. 

 
Article 281.23. Inspection du système de protection contre les incendies utilisant l’eau 

Au moins une fois par année, le propriétaire d’un immeuble doit informer 
l’autorité compétente du fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir 
copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. 

 
  



 

 

 
Article 281.24. Inspection alimentation de secours et éclairage de sécurité  

Au moins une fois par année, le propriétaire d’un immeuble doit informer 
l’autorité compétente du fait que les essais exigés ont été effectués et lui fournir 
copie des rapports qui font état des résultats de ces essais. 

 
 

Chapitre 3 -  Bornes d’incendie 

Section I -  Généralités 

 
Article 281.25. Aire de dégagement 

L’aire de dégagement d’une borne d’incendie est l’espace situé :  

§1. À l’intérieur de la circonférence dont le centre est le milieu d’une borne 
d’incendie et dont le rayon est d’un 1,5 mètre; et  

§2. À l’intérieur de 2 mètres en hauteur, mesuré du sol, au-dessus de l’espace 
délimité par le paragraphe précédent. 

 
Article 281.26. Obstruction 

Il est interdit à toute personne d’obstruer, de quelque façon que ce soit, l’espace 
de dégagement mentionnée à l’article précédent, établie en périphérie d’une 
borne incendie. 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de tout terrain où est située ou à la 
limite duquel est située une borne d’incendie doit s’assurer que l’aire de 
dégagement est constamment libre de toute obstruction tels notamment des 
plantes, haies, arbustes, arbres, branches, statues, clôtures ou constructions 
diverses. 

 
Article 281.27. Accès 

Les bornes d’incendie doivent être accessibles en tout temps. 

 
Article 281.28. Abords  

Il est interdit à toute personne d’entourer ou de dissimuler une borne d’incendie 
avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes. 

 
Article 281.29. Ancrage  

Il est interdit à toute personne d’attacher ou d’ancrer quoi que ce soit à une borne 
d’incendie. 

 
Article 281.30. Vandalisme 

Il est interdit à toute personne de briser ou saboter les bornes d’incendie. Le 
contrevenant, en plus de la pénalité prévue au présent règlement, est passible 
des coûts de réparation ou de remplacement. 

 
Article 281.31. Peinture  

Il est interdit à toute personne de peinturer, modifier ou altérer de quelque façon 
que ce soit toute borne d’incendie, tout poteau indicateur de même que les 
enseignes. 

 
Article 281.32. Ouvrage de protection  

Il est interdit à toute personne d’installer quelque ouvrage de protection que ce 
soit autour d’une borne d’incendie, sans avoir au préalable obtenu l’approbation 
du Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou son représentant 
autorisé par lui. 

 



 

 

 
Article 281.33. Stationnement 

Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de tout terrain où est située ou à la 
limite duquel est située une borne d’incendie dans une aire de stationnement 
doit s’assurer que celle-ci est protégée contre tous les bris susceptibles d’être 
causés par les automobiles.  

Elles doivent être protégées par des bollards aménagés de façon qu’ils ne nuisent 
pas à l’accessibilité des bornes d’incendie par les membres de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie et de la Direction des travaux publics de la 
Ville.  

 
Article 281.34. Obstacle 

Il est interdit à toute personne de déposer des ordures, gravier, branches, débris 
ou autre obstacle susceptible de nuire à la visibilité, à l’accessibilité ou à 
l’utilisation de la borne incendie. 

 
Article 281.35. Plantation 

Toute plantation ou branche d’arbre se trouvant à proximité d’une borne 
d’incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de deux mètres du 
niveau du sol conformément à l’article 281.27 du présent règlement. 

 
Article 281.36. Neige 

Il est interdit à toute personne de déposer de la neige ou de la glace sur une borne 
d’incendie ou dans son aire de dégagement conformément à l’article 281.27 du 
présent règlement. 

 
Article 281.37. Installation 

Il est interdit à toute personne d’installer ou d’ériger quoi que ce soit susceptible 
de nuire à la visibilité, à l’accessibilité ou à l’utilisation d’une borne d’incendie. 

 
Article 281.38. Profil de terrain 

Il est interdit à toute personne de modifier le profil d’un terrain de façon à nuire 
à la visibilité, à l’accessibilité ou l’utilisation d’une borne d’incendie, sans avoir au 
préalable obtenu l’approbation du Directeur de la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie ou son représentant autorisé par lui. 

 
Article 281.39. Usage 

Les membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, les membres de la 
Direction des travaux publics de la Ville de même que les pompiers d’un service 
de sécurité incendie appelés en entraide lors d’un incendie sont les seules 
personnes autorisées à se servir des bornes d’incendie qu’elles soient publiques 
ou privées.  

Toute autre personne voulant faire usage d’une borne d’incendie doit obtenir au 
préalable une autorisation de la Ville. 

Seul l’équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des 
raccordements à une borne d’incendie. 

 
Article 281.40. Poteau indicateur  

Le poteau indicateur doit être installé à 1 mètre derrière la borne d’incendie.  

Il est interdit à toute personne d’enlever ou de changer l’emplacement d’un 
poteau indicateur d’une borne d’incendie. Dans le cas où il est physiquement 
impossible de le faire, le poteau indicateur doit être installé directement sur la 
borne d’incendie. 

  



 

 

 

Seuls les poteaux indicateurs conformes et les enseignes fournis par la Direction 
des travaux publics ou de l’autorité ayant juridiction sur le réseau de distribution 
d’eau potable doivent être utilisés pour l’identification de l’emplacement des 
bornes d’incendie. 

 
Section II -  Bornes d’incendie privées 

 
Article 281.41. Visibilité et accessibilité  

Les bornes d’incendie privées doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement et être visibles et accessibles en tout temps aux véhicules de la 
Régie intermunicipale de sécurité incendie au moyen de voies de circulation 
publiques ou de voies d’accès conformes aux exigences en vigueur lors de la 
construction. 

 
Article 281.42. Conception et installation  

Toute nouvelle borne d’incendie privée installée, ou en remplacement, à partir 
de l’entrée en vigueur du présent règlement doit être conforme à ce qui suit : 

§1. Être conçue et installée conformément à la norme NFPA 24-2013, soit 
être munie de deux bouches latérales d’un diamètre de deux pouces et 
demi, de filets conformes à la norme BNQ 3638-100, d’une bouche 
frontale de diamètre de quatre pouces et d’un accouplement homologué 
U.L.C. de marque « Storz » ou l’équivalent en acier inoxydable de type 
316 dont le modèle correspond à la marque de la borne d’incendie; 

§2. Le corps d’une borne d’incendie privée doit être peint en jaune et; 
§3. La couleur de la tête et les bouchons d’une borne d’incendie privée 

doivent être selon la norme NFPA 291 de la couleur suivante : 

a) Rouge pour un débit de moins de 1900 L/min (moins de 500 gal/min); 

b) Orange pour un débit entre 1900 à 3784 L/min (500 à 999 gal/min); 

c) Vert pour un débit entre 3785 à 5679 L/min (1000 à 1499 gal/min); 

d) Bleu pâle pour un débit de 5680 L/min et plus de (1500 gal/min) 
 
Article 281.43. Entretien 

Les bornes d’incendie privées doivent être inspectées et entretenues par une 
firme reconnue désignée par le propriétaire. Dans certains cas, une entente 
concernant l’entretien annuel de ces bornes d’incendie privées peut être conclue 
avec la Direction des travaux publics de la Ville, le tout conformément à la norme 
NFPA 25 « Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of water-based 
Fire Protection Systems »; 

 
Article 281.44. Borne incendie murale 

Lorsque le nombre de bornes d’incendie requises est supérieur à un et que les 
bornes ne servent pas pour l’alimentation du système de protection incendie du 
bâtiment, il est permis d’installer une borne d’incendie murale sous réserve de 
l’autorisation du Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou 
son représentant autorisé par lui. 

§1. La borne d’incendie murale doit être munie d’une sortie d’alimentation 
d’un diamètre de quatre pouces et d’un accouplement homologué U.L.C. 
de marque « Storz » ou l’équivalent en acier inoxydable de type 316 dont 
le modèle correspond à la marque de la borne d’incendie; 

§2. La borne d’incendie murale doit être installée sur un mur sans ouverture 
à moins de cinq mètres et où il n’y a pas de risque d’effondrement du mur 
ou d’une structure pouvant causer des blessures. 

 
  



 

 

 
Article 281.45. Identification  

Une borne incendie privée doit être signalée au moyen d’un poteau indicateur 
conforme et les enseignes fournies par la Direction des travaux publics de la Ville. 
Ils doivent être utilisés pour identifier l’emplacement des bornes d’incendie.  

Le poteau indicateur doit être installé à un mètre derrière la borne d’incendie.  

Il est interdit à toute personne d’enlever ou de changer l’emplacement d’un 
poteau indicateur d’une borne d’incendie privée. Dans le cas où il est 
physiquement impossible de le faire, le poteau indicateur doit être installé 
directement sur la borne d’incendie. 

 
 

Chapitre 4 -  Activités et événements spéciaux 

 
Article 281.46. Type d’activités et événements spéciaux  

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par « Activités et 
événements spéciaux » : 

§1. Activités communautaires, telles notamment les fêtes de quartier ou les 
rassemblements populaires;  

§2. Activités se déroulant sous un chapiteau, une tente ou une structure 
gonflable;  

§3. Activités culturelles, telles notamment les spectacles de musique, de 
théâtre, de cinéma ou de tournage de film;  

§4. Événements spéciaux, tels notamment les courses à pied, les courses à 
vélo, les rassemblements motorisés, les rassemblements pour une danse 
ou tout autre événement;  

§5. Toute activité ou événement spécial se déroulant sur un terrain privé, 
voie de circulation ou espace public, susceptible de constituer un risque 
pour le public ou susceptible d’avoir un impact sur la sécurité incendie.  

Le présent chapitre ne s’applique pas dans le cas d’une activité permanente qui 
est tenue dans un endroit spécialement aménagé à cette fin. 

 
Article 281.47. Demande d’autorisation 

Toute personne doit demander une autorisation à la Régie intermunicipale de 
sécurité incendie, par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet, au moins 15 jours 
avant la date prévue pour le début d’une activité ou d’un événement spécial. 

La personne, demandeur de l’autorisation, doit fournir les documents et 
renseignements suivants :  

§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur. 
Dans les cas d’une personne morale, l’adresse du siège social doit 
également être fournie;  

§2. La période prévue de l’activité ou de l’événement; 
§3. La nature de l’activité ou de l’événement qui seront exercées; 
§4. Le lieu de la tenue de l’activité ou de l’événement; 
§5. Un plan du site de l’activité ou de l’événement; 
§6. Le nombre de tentes, structures gonflables et chapiteaux, le cas échéant; 
§7. Le nombre de personnes prévu par gradin, le cas échéant; 
§8. Le nombre de sièges par allée de gradin, le cas échéant; 

 
§9. La grosseur et le nombre de bouteilles de gaz propane ou gaz naturel sur 

le site, le cas échéant; 
§10. Le nombre de kiosque et tente de préparation de nourriture sur le site, le 

cas échéant; 
 
  



 

 

 
§11. La signature du demandeur. De plus, si l’autorisation est demandée par 

une personne morale, une association ou une société, le demandeur doit 
fournir une résolution du conseil d’administration; 

§12. Une déclaration à l’effet que toute déclaration mensongère du 
demandeur entraîne automatiquement le rejet de la demande ou 
l’invalidation de l’autorisation, le cas échéant. 

 
Article 281.48. Coût de la demande  

La demande d’autorisation est gratuite. 

 
Article 281.49. Étude et émission  

Toute autorisation prévue par le présent chapitre est émis par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie à toute personne qui fait une demande et 
qui respecte les conditions d’émission, et ce, dans les 15 jours de ladite demande, 
si toutes les conditions sont rencontrées.  

La Régie intermunicipale de sécurité incendie doit vérifier si le formulaire prescrit 
est dûment complété et si la demande est conforme à la règlementation 
applicable. 

 
Article 281.50. Durée de l’autorisation 

L’autorisation n’est valide que pour l’activité ou l’événement spécifiés à la 
demande. 

 
Article 281.51. Respect des normes applicables 

Les exigences du CNPI, du CBCS de même que du Code de construction du Québec 
avec les adaptations nécessaires, doivent être respectées en tout temps lors du 
déroulement de l’activité ou l’événement.  

La Régie intermunicipale de sécurité incendie peut exiger que des mesures de 
protection incendie additionnelles soient prises par le demandeur lors de la tenue 
d’une activité ou d’un événement. 

Les conditions ou les exigences supplémentaires édictées par la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie doivent être respectées en tout temps lors 
du déroulement de l’activité ou l’événement. 

 
Article 281.52. Révocation  

Le Directeur de la Régie intermunicipale de sécurité incendie ou ses représentants 
autorisés peut révoquer une autorisation émise suite à l’envoi d’un avis écrit à 
cet effet au demandeur, si celui-ci ne se conforme pas aux dispositions du présent 
chapitre. 

[1775-05-2022, art. 2] 
 
 

Titre 7 -  SALUBRITÉ ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES 
 

Chapitre 1 -  Dispositions déclaratoires 

 
Article 282. Application 

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les immeubles situés sur le 
territoire de la Ville ainsi qu’à leurs dépendances. 

 
Article 283. Exigences d’autres règlements 

Les dispositions du présent titre prévalent sur celles de tout autre règlement 
municipal édicté, à moins que les normes édictées par cet autre règlement soient 
plus exigeantes, auquel cas, les normes les plus exigeantes s’appliquent. 



 

 

 
Chapitre 2 -  Dispositions administratives 

 
Article 284. Administration et application 

L’administration et l’application du présent titre sont confiées aux inspecteurs 
municipaux de la Direction de l’urbanisme. 

 
Article 285. Attributions des inspecteurs municipaux 

Les inspecteurs municipaux transmettent les avis de non-conformité et délivrent 
ou révoquent tous les permis, autorisations et certificats découlant de 
l’application du présent titre. 

 
Article 286. Avis de non-conformité 

Lorsqu’un inspecteur municipal juge, à la suite d’une inspection ou d’une 
enquête, qu’un logement ou un immeuble n’est pas conforme aux exigences du 
présent titre, il peut signifier de la manière prescrite à l’article suivant, un avis de 
non-conformité. 

Cet avis doit, en plus de donner une description du logement ou de l’immeuble 
en cause, indiquer d’une façon claire et précise : 

§1. La nature de la contravention; 
§2. Les mesures à prendre pour y remédier; 
§3. Le délai accordé pour se conformer à l’avis. 

 
Article 287. Transmission de l’avis de non-conformité 

L’avis de non-conformité doit être adressé à toute personne à laquelle échoit, en 
tout ou en partie, la responsabilité de rendre le logement ou l’immeuble en cause, 
conforme aux exigences du présent titre. 

 
Article 288. Délai de mise en conformité 

Le délai de mise en conformité est déterminé par l’inspecteur municipal en raison 
de l’importance des travaux à effectuer et de l’urgence eu égard à la sécurité.  

 
Article 289. Défaut de se conformer  

Si, à l’expiration du délai fixé à l’avis de non-conformité, les travaux requis n’ont 
pas été exécutés, la Ville peut entreprendre tout recours approprié devant les 
tribunaux. De plus, le propriétaire est passible des pénalités prévues au présent 
règlement. 

 
Article 290. Permis 

Lorsqu’un permis est requis pour l’exécution des travaux de mise en conformité, 
ce dernier doit être obtenu selon la procédure prévue aux règlements qui 
s’appliquent en l’espèce. 

 
Article 291. Inspection 

Lorsque les travaux de modification ou de réparation sont exécutés à la suite de 
la transmission d’un avis de non-conformité, l’inspecteur municipal procède à 
une inspection. 

 
Article 292. Responsabilité du propriétaire et de l’occupant 

Le propriétaire d’un immeuble est responsable de toute infraction au présent 
titre. 

L’occupant d’un immeuble ou d’un logement n’est responsable, en tant que 
personne, que dans la mesure des obligations qui lui sont imposées par bail ou 
par la loi. 



 

 

 
Chapitre 3 -  Aires libres 

 
Article 293. Exigences générales 

Les aires libres doivent être : 

§1. Exemptes de toute dépression susceptible de provoquer, même de façon 
intermittente, la formation de toute mare d’eau stagnante ou autre 
cloaque; 

§2. Pavées dans le cas des aires de circulation et de stationnement; 
§3. Gazonnées, plantées, paysagées ou aménagées dans le cas des aires 

libres situées dans le périmètre urbain de la Ville, autres que celles 
mentionnées au paragraphe 2 du présent article; 

§4. Recouvertes de poussière de pierre ou de gravier dans le cas des aires 
d’entreposage industriel. 

 
Article 294. Utilisation et entretien des aires libres 

Les aires libres doivent être maintenues dans un état constant de propreté, être 
exemptes de plantes vénéneuses ou nuisibles et gardées libres, en tout temps, 
de rebuts, de déchets et de débris de toutes sortes. 

Les espaces aménagés en pelouse doivent être entretenus régulièrement de 
façon à éliminer les herbes trop hautes (plus de 20 centimètres de hauteur) et à 
conserver un aspect de propreté à la propriété. 

Les allées pour piétons, les accès pour voitures automobiles et les espaces de 
stationnement doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité d’accès par 
toute température dans des conditions normales d’emploi. 

Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs 
doit être éliminée des aires libres et, lorsqu’elles sont infestées, les mesures qui 
s’imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur réapparition. 

 
Article 295. Accès 

Lorsque le bâtiment principal est en retrait de la ligne de rue, il doit être prévu au 
moins une allée pour piétons donnant accès aux logements. Cette allée doit être 
pavée ou recouverte de poussière de pierre et avoir une largeur minimale de 75 
centimètres. 

 
Article 296. Stationnement 

L’accès à un garage ou à un abri d’auto de même que toute partie résidentielle 
de l’aire libre utilisée effectivement pour le stationnement de véhicules 
automobiles doivent être pavés. 

 
 

Chapitre 4 -  Bâtiments accessoires 

 
Article 297. Exigences générales 

Les bâtiments accessoires n’offrant pas une stabilité suffisante pour résister aux 
efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues 
à la pression du vent ou constituant, de quelque manière que ce soit, un danger 
à la personne ou à la propriété doivent être modifiés ou réparés, selon le cas, 
pour se conformer aux exigences des règlements en vigueur ou être démolis. 

 
Article 298. Entretien des bâtiments accessoires 

Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état ou réparés, au 
besoin, pour leur conserver un aspect de propreté. 

 
  



 

 

 

Le revêtement des murs extérieurs et la toiture des bâtiments accessoires doivent 
être étanches et les toits libres, en tout temps, de toute accumulation de neige 
ou de glace de nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. 

Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs 
doit être éliminée des bâtiments accessoires et, lorsqu’ils sont infestés, les 
mesures qui s’imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur 
réapparition. 

 
 

Chapitre 5 -  Bâtiment principal 

 
Article 299. Exigences générales 

Toutes les parties constituantes d’un bâtiment principal doivent offrir une solidité 
suffisante pour résister aux efforts auxquels elles sont soumises et être réparées 
ou remplacées, au besoin, de façon à prévenir toute cause de danger ou 
d’accident. 

 
Article 300. Exigences particulières 

§1. Murs extérieurs : 
Les parements et les revêtements de brique ou de pierre de même que les 
revêtements de stuc, de bois ou autres matériaux doivent être maintenus 
en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, de manière à prévenir 
toute infiltration d’air ou d’eau et leur conserver un aspect de propreté. 

§2. Murs de fondation : 
Les murs de fondation doivent être maintenus, en tout temps, en état de 
prévenir l’intrusion de vermine ou de rongeurs. 
Les parties des murs de fondation qui sont en contact avec le sol doivent 
être traitées de manière à prévenir l’infiltration d’eau dans les caves ou 
les sous-sols. 
La partie des murs de fondation visible à l’extérieur doit être maintenue 
dans un état qui lui conserve un aspect de propreté. 

§3. Toits : 
Toutes les parties constituantes des toitures, y compris les lanterneaux, 
les ouvrages de métal, les gouttières, les conduites pluviales, etc., doivent 
être maintenues en bon état ou réparées ou remplacées, au besoin, afin 
d’assurer l’étanchéité des toits et de prévenir toute infiltration d’eau à 
l’intérieur des bâtiments. 
Les avant-toits doivent être maintenus en bon état ou réparés, au besoin, 
afin de leur conserver un aspect de propreté. 
Aucune accumulation de neige ou de glace sur les toits ne doit constituer 
un danger à la personne ou à la propriété. Au besoin, des barrières à neige 
doivent être installées en bordure des toits. 

§4. Caves et sous-sols : 
Le sol des caves et des sous-sols doit être traité de manière à prévenir 
l’infiltration d’eau. 
Les ouvertures doivent être pourvues de moustiquaires afin de prévenir 
l’intrusion de vermine ou de rongeurs. 

§5. Portes et fenêtres extérieures : 
Les portes et fenêtres extérieures doivent être entretenues de façon à 
prévenir l’infiltration d’air, de pluie ou de neige. 
Les cadres doivent être calfeutrés et toutes les parties mobiles doivent 
être parfaitement jointives et fonctionner normalement. 
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre châssis doivent être remis en 
état ou remplacés lorsqu’ils sont endommagés ou défectueux. Tout verre 
brisé doit être remplacé sans délai. 

  



 

 

 
Sauf dans le cas où les châssis des fenêtres sont munis de verre thermos, 
les ouvertures doivent être pourvues, durant la période comprise entre 
le 15 novembre d’une année et le 1er avril de l’année suivante, de 
fenêtres doubles. Durant les autres mois de l’année, des moustiquaires 
doivent être installés à la grandeur des parties mobiles des fenêtres. 

§6. Balcons, galeries, passerelles, escaliers, etc. : 
Les balcons, galeries, passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en 
général, toute construction en saillie sur le bâtiment principal doivent 
être maintenus en bon état ou réparés ou remplacés, au besoin, pour leur 
conserver un aspect de propreté. Ils doivent également être libres de 
trous, fissures et autres défectuosités susceptibles de provoquer des 
accidents. 
Les balcons, galeries, passerelles et escaliers extérieurs doivent être 
libres, en tout temps, de toute accumulation de neige ou de glace de 
nature à constituer un danger à la personne ou à la propriété. 
Les balcons ne peuvent servir à l’entreposage de matériaux ou autres 
objets nuisibles. 

§7. Murs et plafonds : 
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et exempts 
de trous ou de fissures. 
Les revêtements d’enduits ou autres matériaux qui s’effritent ou 
menacent de se détacher doivent être réparés ou remplacés, au besoin. 
La surface des murs et des plafonds doit être raisonnablement unie et 
d’entretien facile. 

§8. Planchers : 
Les planchers doivent être maintenus en bon état et le planchéiage ne 
doit pas comporter de trous, fissures, planches mal jointes, tordues, 
brisées, pourries ou de nature à être cause de danger ou d’accident. 
Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée au besoin. 
La surface des planchers doit être raisonnablement unie, de niveau et 
d’entretien facile. 

§9. Plancher des salles de bain et des salles de toilette : 
Le plancher des salles de bain et des salles de toilette doit être maintenu 
en bon état, uni et protégé contre l’humidité. 

 
Article 301. Équipement de base 

Les appareils de plomberie, les conduites d’eau, les égouts privés, les systèmes 
de chauffage, les chauffe-eaux, les circuits électriques et, en général, tous 
équipements de base existants doivent être maintenus, en tout temps, en bon 
état de fonctionnement. 

On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer, au besoin, de 
façon à assurer le confort et la santé des occupants et à les protéger contre tout 
danger d’incendie ou autres, de quelque nature qu’ils soient. 

 
Article 302. Vermine et rongeurs 

Toute condition de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs 
doit être éliminée de tout bâtiment principal ou accessoire et, lorsqu’il est infesté, 
les mesures qui s’imposent doivent être prises pour les détruire et empêcher leur 
réapparition. 

 
Article 303. Punaises et coquerelles 

Lorsqu’un bâtiment ou un logement est infesté par des punaises ou des 
coquerelles, toute opération visant à les exterminer doit être effectuée par un 
gestionnaire de parasites dûment accrédité. 

Une déclaration relative aux travaux d’extermination effectués doit être 
transmise à la Direction de l’urbanisme dans les dix jours suivant la visite de 
contrôle, laquelle déclaration doit contenir les renseignements suivants : 



 

 

 

a) Les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de permis du 
gestionnaire de parasites; 

b) L’adresse de l’immeuble où l’extermination a eu lieu; 

c) Le nombre de logements dans le bâtiment; 

d) Le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant; 

e) L’objet de l’extermination. 

Advenant le cas où, après le contrôle, de nouvelles exterminations devaient être 
effectuées, il doit être transmis à la Direction de l’urbanisme une nouvelle 
déclaration faisant état de la nouvelle extermination et du contrôle effectué. 

 
 

Chapitre 6 -  Logements 

 
Article 304. Exigences générales 

§1. Entretien du logement : 
Tout logement doit être maintenu en bon état et l’on doit y effectuer, au 
besoin, toutes les réparations nécessaires afin de le conserver dans cet 
état. 
Tout logement doit être nettoyé périodiquement et, au besoin, on doit 
appliquer une couche de peinture ou autre fini de surface dans chacune 
des pièces afin de lui conserver un aspect de propreté. 
Tout bâtiment inoccupé ou laissé dans un état apparent d’abandon doit 
être convenablement clos ou barricadé de façon à prévenir tout risque 
d’accident. 

§2. Ventilation des pièces habitables : 
Une ventilation mécanique adéquate peut tenir lieu de ventilation 
naturelle. 
Nonobstant les dispositions qui précèdent, il est permis : 

a) D’éclairer et d’aérer une pièce habitable à l’aide d’un lanterneau 
(puits de lumière), à condition qu’une seule pièce par logement soit 
ainsi éclairée; 

b) D’éclairer et d’aérer une cuisinette par puits d’aération et 
d’éclairage; 

c) D’éclairer et d’aérer une pièce par second jour, à condition que la 
surface de la cloison ou du mur qui la sépare de la pièce attenante 
soit ouvert dans une proportion d’au moins soixante pour cent 
(60 %). 

Toute pièce d’un logement qui n’est pas éclairée et aérée conformément 
aux exigences précédentes doit être considérée comme étant une pièce 
non habitable. 
Toute pièce habitable doit être équipée, en tout temps, d’un éclairage 
artificiel adéquat. 

 
Article 305. Équipement de base 

Tout logement doit être alimenté d’eau potable pourvu d’un système de 
plomberie et muni de moyens de chauffage et d’éclairage. 

L’équipement de base et l’équipement fixe spécifiquement prévus au présent 
chapitre doivent être maintenus, en tout temps, en bon état de fonctionnement. 
On doit y effectuer les réparations nécessaires et les remplacer lorsqu’ils sont 
défectueux. 

 
  



 

 

 
Article 306. Équipement fixe spécifique 

§1. Plomberie : 
Tout logement doit être pourvu d’au moins : 

a) un évier de cuisine; 

b) une toilette; 

c) un lavabo; 

d) un bain ou une douche. 

L’évier de cuisine, le lavabo et le bain ou la douche doivent être alimentés 
d’eau froide et d’eau chaude. 
L’eau chaude doit être dispensée à une température minimale de 43 
degrés Celsius et toute douche doit être équipée d’un mélangeur 
contrôlable d’eau. 

§2. Chauffage : 
Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil de chauffage 
central, soit par un appareil individuel capable de maintenir une chaleur 
d’au moins 20 degrés Celsius dans chacune des pièces habitables et dans 
les salles de toilette et de bain lorsque la température extérieure atteint 
moins 28 degrés Celsius. 
Tout appareil de chauffage autre qu’un appareil électrique doit être 
raccordé à une cheminée ou à un tuyau d’évacuation conformément aux 
exigences réglementaires applicables en l’espèce. 
Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit être installé dans une 
pièce destinée à une occupation de sommeil. 

§3. Électricité : 
Tout logement doit être pourvu de circuits électriques alimentés en 
courant alternatif et approuvé par la Régie du bâtiment. 
Les prises de courant, commutateurs, circuits, appareils d’éclairage, etc., 
doivent être en nombre suffisant et distribués adéquatement dans 
chacune des pièces du logement. Il n’est pas requis toutefois d’éclairer 
les espaces de rangement tels notamment les vestiaires, garde-manger 
et penderies. 
Toute défectuosité dans les circuits électriques, insuffisance de circuits, 
circuits surchargés, etc., est rapportée, au besoin, à la Régie du bâtiment. 

 
 

Chapitre 7 -  Bâtiments et logements dangereux ou insalubres 

 
Article 307. Exigences générales 

Tout bâtiment principal ou logement qui constitue, en raison de déficiences 
physiques ou pour toute autre cause, un danger pour la sécurité ou la santé de 
ses occupants, ou du public en général, est dangereux ou insalubre et impropre à 
l’habitation ou l’occupation. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout bâtiment principal qui 
présente l’une des caractéristiques suivantes est jugé impropre à l’habitation ou 
l’occupation, soit : 

§1. Tout bâtiment ou logement qui n’offre pas une solidité suffisante pour 
résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits 
et des charges dues à la pression du vent et qui constitue de ce fait, ou 
par cause défauts de construction, un danger pour la sécurité de ses 
occupants ou du public en général; 

 
§2. Tout bâtiment ou logement dépourvu de moyens de chauffage et 

d’éclairage, d’une source d’approvisionnement d’eau potable ou d’un 
équipement sanitaire propre à assurer le confort et protéger la santé de 
ses occupants; 



 

 

 
§3. Tout bâtiment ou logement infesté par la vermine ou les rongeurs au 

point de constituer une menace pour la santé de ses occupants; 
§4. Tout bâtiment ou logement dans un tel état de malpropreté ou de 

détérioration qu’il constitue un danger constant pour la santé et la 
sécurité de ses occupants ou du public en général; 

§5. Tout bâtiment ou logement qui est laissé dans un état apparent 
d’abandon; 

Tout bâtiment principal déclaré impropre à l’habitation ou aux fins pour 
lesquelles il est destiné est considéré comme étant non conforme aux 
dispositions du présent titre et ne peut être occupé. Un tel bâtiment doit être 
modifié ou réparé, selon le cas, pour se conformer aux exigences des règlements 
en vigueur ou être démoli conformément aux prescriptions contenues au 
Règlement régissant la démolition d’immeubles sur le territoire de la Ville de 
Beloeil. 

 
Article 308. Bâtiment inoccupé 

Tout bâtiment incendié, partiellement détruit ou devenu dangereux suite à un 
sinistre, de même que tout bâtiment désaffecté ou qui n’est pas utilisé de façon 
permanente doit être clos et barricadé de façon à ce que personne ne puisse y 
pénétrer et de façon à écarter tout risque pour la sécurité. 

 
 

Titre 8 -  ATTRIBUTION ET AFFICHAGE DES NUMÉROS CIVIQUES 
 
Article 308.1. Application 

Le personnel de la Direction de l’urbanisme et les membres de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie voient à l’application du présent titre.  

[1775-05-2022, art. 3] 
 
Article 309. Attribution d’un numéro 

Tout immeuble, tout usage, tout bâtiment principal ou tout local à l’intérieur d’un 
bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct; 

Le numéro civique est attribué par la Direction de l’urbanisme selon les conditions 
suivantes : 

§1. Un seul numéro civique est attribué à un terrain vacant et à une 
exploitation agricole, sauf dans le cas d’une desserte en utilité publique; 

§2. Un seul numéro civique est attribué par établissement commercial, 
industriel ou institutionnel qui est constitué d’une seule pièce ou d’un 
groupe de pièces à la condition qu’il soit conforme aux dispositions de la 
réglementation d’urbanisme; 

§3. Aucun numéro civique n’est attribué pour un usage accessoire, 
additionnel, complémentaire ou supplémentaire, tel que décrit au 
règlement de zonage. Toutefois, un numéro civique peut être attribué pour 
une seule pièce ou un groupe de pièces si l’occupant démontre qu’il doit 
satisfaire aux exigences administratives d’organismes de régulation ou 
d’accréditation provinciale, nationale ou internationale 

§4. Un seul numéro civique peut être attribué par station de pompage, poste 
de surpresseur, poste de chloration ou équipement de même nature. 

[1775-03-2022, art. 2] 

 
Article 310. Critères d’attribution 

Le numéro civique est attribué en tenant compte des critères suivants : 

 
§1. La numérotation civique existante sur l’ensemble du territoire; 
§2. En graduant de la limite sud de la Ville jusqu’à la limite nord du territoire; 



 

 

 
§3. En graduant de la limite est de la Ville jusqu’à la limite ouest du territoire; 
§4. En favorisant la gradation des numéros civiques selon la localisation des 

accès au bâtiment et des critères mentionnés précédemment et 
indépendamment de la localisation de la pièce ou du groupe de pièces 
dans le bâtiment. Pour un bâtiment ayant une ou des pièces dont l’accès 
principal se fait par l’intérieur du bâtiment, la numérotation est attribuée, 
de façon non limitative, ainsi : 

− Sous-sol : 001, 002, 003, en continuant ainsi selon le nombre de 
pièces sur ce niveau;  

− 1er étage (rez-de-chaussée) : 101, 102, 103, en continuant ainsi selon 
le nombre de pièces sur ce niveau; 

− 2e étage : 201, 202, 203, en continuant ainsi selon le nombre de 
pièces sur ce niveau; 

§5. En s’assurant que les mêmes numéros se retrouvent à la même hauteur 
sur les voies transversales par rapport aux axes susmentionnés; 

§6. En s’assurant que les numéros se suivent de part et d’autre de la voie de 
circulation; 

§7. En autorisant l’emploi d’un suffixe numérique ou d’une lettre 
uniquement lorsqu’il est impossible d’ajouter un nombre entier entre les 
deux adresses existantes. 

[1775-03-2022, art.3] 
 
Article 310.1 Numérotation et identification des étages et suites 

Les étages doivent être indiqués par des chiffres arabes : 

§1. Fixés de façon permanente sur les murs dans le prolongement des portes, 
côté gauche, dans les cages d’escalier desservant un bâtiment de 3 étages 
et plus en hauteur et/ou 24 logements et plus, desservis par un corridor 
commun; 

§2. L’identification des étages (plaquette) doit être disposée de la façon 
suivante : d’au moins 60 mm (2 ½ po) de hauteur et en relief d’environ 
0,7 mm (1/4 po), située à environ 1 500 mm (60 po) au-dessus du 
plancher fini et environ à au plus 300 mm (12 po) de la porte et d’une 
couleur contrastant avec la surface sur laquelle elle est appliquée, en 
conformité à l’identification des étages et la signalisation destinée à 
faciliter l’orientation des personnes ayant une incapacité visuelle, doit 
offrir un maximum de contraste pour être bien visible.  

[1775-05-2022, art. 4] 
 
Article 311. Obligations 

Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu d’afficher le numéro attribué à 
son immeuble autre qu’un terrain vacant de façon à ce qu’il soit lisible de la voie 
publique et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état. 

Les chiffres servant à identifier le numéro d’immeuble d’un bâtiment doivent être 
placés en évidence de façon telle qu’il soit facile de les repérer à partir de la voie 
publique. 

En zone rurale, le numéro d’immeuble doit obligatoirement être affiché à l’aide 
d’un panneau d’identification résidentiel et être visible des deux (2) côtés de la 
voie publique. Ce panneau, prescrit par la Ville, doit être installé selon les normes 
d’installation exigées par la Ville. 

Tout numéro civique doit être installé sur la façade identifiée par la Direction de 
l’urbanisme. 

En cas d’endommagement, de déplacement ou d’enlèvement du numéro civique, 
tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu de le remplacer sans délai. 

[1775-05-2022] 
  



 

 

Titre 9 -  PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Chapitre 1 -  Agrile du frêne 

Section I -  Généralités 

 
Article 312. Préséance 

Les dispositions du présent chapitre ont préséance sur celles du règlement de 
zonage en vigueur. 

 
Section II -  Plantation 

 
Article 313. Interdiction 

Il est interdit de planter un frêne sur le territoire de la Ville. 

 
Article 314. Remplacement 

Tout frêne abattu, infesté ou non, doit être remplacé par un arbre indigène autre 
qu’un frêne et doit être planté sur le même terrain que celui abattu.  

 
Section III -  Abattage 

 
Article 315. Abattage 

Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit 
procéder ou faire procéder à l’abattage de son frêne le plus tôt possible suivant 
la constatation de l’état.  

 
Article 316. Permis  

Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un permis d’abattage 
d’arbre. 

Malgré le premier alinéa, un permis n’est pas requis lorsque le tronc du frêne à 
abattre est d’un diamètre inférieur à dix centimètres mesurés à 1,3 mètre du sol.  

 
Article 317. Délivrance 

Un permis d’abattage de frêne est délivré, sans frais, dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 

§1. Le frêne est mort ou au moins 30 % de ses branches sont mortes; 
§2. Le frêne est affecté par une maladie irréversible ou un insecte ravageur 

impossible à contrôler; 
§3. Le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ou est susceptible 

de causer un dommage sérieux aux biens; 
§4. Le frêne nuit à la croissance et au développement des arbres voisins; 
§5. Le frêne empêche la réalisation d’un projet de construction autorisé en 

vertu de la réglementation d’urbanisme applicable; 
§6. Tout autre motif jugé raisonnable par la Direction de l’urbanisme. 

 
Article 318. Exception 

Le propriétaire n’est pas tenu de procéder à l’abattage s’il peut démontrer, au 
moyen d’un document reconnu, que son frêne a été traité contre l’agrile du frêne 
durant l’année civile en cours ou la précédente. 

 
  



 

 

Sont considérés comme des documents reconnus au sens du présent article les 
factures pour les travaux de traitement de frênes, à l’aide d’un pesticide 
homologué au Canada contre l’agrile du frêne en vertu de la Loi sur les produits 
antiparasitaires (L.C. 2002, chapitre 28), par une entreprise qui dispose des 
permis et certificats nécessaires pour réaliser ces travaux en vertu du Règlement 
sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (R.R.Q., 
chapitre P-9.2, r.2).  

 
Article 319. Période recommandée 

Malgré la délivrance d’un permis conformément au présent chapitre, il est 
recommandé de procéder à l’abattage entre le 1er octobre et le 15 mars afin de 
réduire tout risque de propagation de l’agrile. 

 
Section IV -  Élagage 

 
Article 320. Période recommandée 

Il est recommandé d’élaguer ou de faire élaguer un frêne entre le 1er octobre et 
le 15 mars afin de réduire tout risque de propagation de l’agrile.  

 
Section V -  Gestion des résidus de bois 

 
Article 321. Disposition 

Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de bois de frêne de 
la façon suivante :  

§1. Les branches ou les parties de tronc dont le diamètre n’excède pas 20 
centimètres doivent être immédiatement déchiquetées sur place en 
copeaux n’excédant pas 2,5 centimètres sur au moins deux des côtés;  

§2. Les branches ou les parties de tronc dont le diamètre excède 
20 centimètres doivent être :  

a) Acheminées à un site de traitement autorisé à cette fin par la Ville 
dans les 15 jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage, ou; 

b) Acheminées à une entreprise de transformation du bois ou 
conservées sur place pour être transformées à l’aide de toute 
technique de transformation des résidus de frêne reconnue 
scientifiquement pour détruire complètement l’agrile du frêne, dans 
les 15 jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage, ou; 

c) Transformées sur place à l’aide d’une technique de transformation 
des résidus de frêne reconnue scientifiquement pour détruire 
complètement l’agrile du frêne. 

La facture de l’entreprise ayant réalisé les travaux de transformation du bois de 
frêne à l’aide d’une technique de transformation des résidus de frêne reconnue 
scientifiquement pour détruire complètement l’agrile du frêne, doit être 
conservée et être présentée, sur demande, à la Ville. 

 
 

Chapitre 2 -  Vidange des Installations septiques 

Section I -  Généralités 

 
Article 322. Définitions 

Aux fins de l’application du présent chapitre, les définitions apparaissant au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., chapitre Q-2, r.22) s’appliquent. 

 
  



 

 

 
Article 323. Responsabilité 

La Ville et son mandataire ne peuvent pas être tenus responsables des dommages 
à la propriété ou aux personnes suite à un bris, à une défectuosité ou à un vice 
du système relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences 
isolées ou bâtiments municipaux lors de la vidange d'une installation septique. 

 
Section II -  Vidange 

 
Article 324. Conformité 

La fosse septique de toute résidence isolée doit faire l'objet d'une vidange par la 
Ville ou son mandataire en conformité avec les dispositions du présent chapitre. 

[1775-01-2020, art. 1] 
 
Article 325. Fréquence 

Toute fosse septique desservant une résidence isolée doit être vidangée au moins 
une fois tous les deux ans. La liste des propriétés à vidanger est déterminée 
annuellement par l’autorité compétente et est transmise au mandataire. 

Toute installation septique ne comportant pas de fosse septique doit être 
vidangée selon les recommandations effectuées par le technicien qualifié dans le 
cadre du contrat d’entretien annuel du système. 

[1775-01-2020, art. 2] 
 
Article 326. Période de vidange systématique 

La période de vidange systématique des fosses septiques s'étend du 15 mai au 1er 
novembre de la même année. 

Un avis écrit des dates entre lesquelles l'entrepreneur procède à la vidange de la 
fosse septique est transmis au propriétaire. 

[1775-01-2020, art. 3 et 4] 
 
Article 327. Refus 

Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant de refuser la vidange de la fosse 
septique de sa résidence isolée. Le propriétaire ou l’occupant doit, aux dates 
fixées selon l'avis prévu à l'article précédent, permettre au mandataire de 
vidanger la fosse septique de sa résidence. 

Le propriétaire d’une installation septique ne comportant pas de fosse septique 
doit faire procéder à la vidange selon les recommandations du technicien qualifié 
et mandaté par le fournisseur du système. Il doit fournir à la Ville une copie du 
rapport d’inspection annuel dans les 30 jours suivant la réception du document. 

[1775-01-2020, art. 5] 
 
Article 328. Obligations du propriétaire et de l’occupant 

Au plus tard la veille du jour au cours duquel la vidange des installations septiques 
doit être effectuée, et jusqu'à ce que la vidange soit effectuée, le propriétaire ou 
l’occupant doit identifier, de manière visible pour le mandataire, l'emplacement 
de l'ouverture des installations septiques. 

Le propriétaire ou l’occupant doit tenir tout capuchon, couvercle ou autre 
élément fermant l'ouverture d'une installation septique dégagée de toute 
obstruction, en excavant au besoin la terre et en enlevant, le cas échéant, les 
objets ou autres biens qui les recouvrent de manière à laisser un espace libre de 
15 centimètres tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. 

Le propriétaire ou l’occupant doit libérer les lieux à proximité des installations 
septiques afin que l'accès par le mandataire soit facile et sécuritaire. L‘accès doit 
avoir minimalement une largeur supérieure à 4,2 mètres et une hauteur de 4,2 
mètres également. Le propriétaire ou l’occupant doit également aménager et 
entretenir le terrain donnant accès aux installations septiques de manière à ce 
que le véhicule du mandataire puisse s'approcher à au moins 40 mètres de 
l'ouverture de chacune des installations septiques.  



 

 

 
Article 329. Visite additionnelle 

Si le mandataire constate une infraction à l'article précédent, il doit en aviser 
immédiatement l'autorité compétente. Si le mandataire doit revenir sur les lieux 
à la suite de cette infraction, le propriétaire ou l’occupant doit acquitter le coût 
occasionné par la visite additionnelle selon le montant prévu au Règlement 
concernant l’imposition des taux de taxation et la tarification de différents 
services municipaux. 

 
Article 330. Matières dangereuses 

Si, lors de la vidange d'une installation septique, le mandataire constate qu'elle 
contient des matières telles que matières combustibles, chimiques, métalliques, 
toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, il en 
avise immédiatement le propriétaire ou l’occupant et l’autorité compétente. 

Le propriétaire ou l’occupant est tenu de faire vidanger lui-même l'installation 
septique, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer 
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et 
d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix jours suivant 
la remise de l'avis de constatation de la présence de matières non permises. 

 
Article 331. Formulaire 

Le mandataire complète, pour chaque installation septique d'une résidence 
isolée, le formulaire établi par la Ville selon les modalités établies par cette 
dernière. 

 
Article 332. Vidange additionnelle 

Si, au cours de la période s'écoulant entre deux vidanges obligatoires exigées par 
le présent chapitre, le propriétaire ou l’occupant souhaite faire vidanger à 
nouveau une installation septique, il doit en faire la demande à l’autorité 
compétente. Le propriétaire ou l’occupant doit acquitter le coût occasionné par 
la vidange additionnelle selon le montant fixé au Règlement concernant 
l’imposition des taux de taxation et la tarification de différents services 
municipaux. 

Une vidange additionnelle n'exempte pas le propriétaire ou l’occupant de 
l'obligation prévue au présent règlement selon la période de vidange 
systématique. 

 
Section III -  Tarification 

 
Article 333. Compensation annuelle 

Afin de pourvoir au paiement du service de vidange des fosses septiques 
systématique prévu par le présent chapitre, il est imposé une compensation 
annuelle comprenant le coût de vidange, de transport, de disposition, de 
traitement des boues des fosses septiques ainsi que l'administration du présent 
chapitre. 

[1775-01-2020, art. 6] 
 
Article 334. Taxe foncière 

Le montant de la compensation est assimilable à une taxe foncière imposée sur 
l'immeuble desservi et est prévu au Règlement concernant l’imposition des taux 
de taxation et la tarification de différents services municipaux. 

Le propriétaire d’une résidence isolée munie d’une installation septique sans 
fosse pour qui la Ville mandatera un professionnel pour la vidanger selon les 
recommandations du technicien dans le cadre du contrat d’entretien annuel du 
système, se verra facturé au coût du service de vidange prévu au règlement 
concernant la tarification des services municipaux. 

  



 

 

 

La date limite pour la présentation de la preuve d’inspection annuelle est le 30 
novembre. 

[1775-01-2020, art. 7] 
 
 
Chapitre 3 -  Systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 

Section I -  Généralités 

 
Article 335. Définitions 

Aux fins de l’application du présent chapitre, les définitions apparaissant au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(R.R.Q., chapitre Q-2, r.22) s’appliquent. 

 
Article 336. Application 

Le règlement s’applique à tout immeuble situé sur le territoire de la Ville qui 
utilise, pour le traitement des eaux usées d’une résidence isolée, un système de 
traitement tertiaire de désinfection par ultraviolet et dont l’installation a été 
autorisée par un permis émis en vertu de l’article 4 du Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., chapitre Q-2, r.22). 

 
Article 337. Permis 

Toute personne qui installe un système de traitement de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la Ville, 
conformément à l’article 4 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., chapitre Q-2, r.22). 

Les frais d’émission d’un permis pour un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet sont prévus au Règlement concernant 
la tarification des services municipaux. 

 
Article 338. Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées 

Rien dans le présent chapitre ne libère le propriétaire de l’obligation de détenir 
un permis sous l’autorité du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q., chapitre Q-2, r.22), et de se conformer aux 
dispositions de ce règlement. 

 
Section II -  Entretien 

 
Article 339. Entretien 

L’entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet installé sur un immeuble assujetti au présent chapitre 
est effectué par la Ville ou son mandataire, et ce, à compter de la date de 
réception des renseignements donnés par le fabricant ou son mandataire. 

Pour ce faire, la Ville nomme un mandataire pour effectuer ledit entretien, par le 
biais d’au moins deux visites par année. 

Cette prise en charge de l’entretien par la Ville n’exempte en aucun cas le 
fabricant, l’installateur ou le propriétaire de leurs responsabilités et de leurs 
obligations vis-à-vis ledit système et n’impute à la Ville aucune obligation quant 
à la performance de ce système. 

 
  



 

 

 
Article 340. Obligations 

L’entretien d’un tel système est effectué par le mandataire, selon les 
recommandations du guide du fabricant soumis au Bureau de normalisation du 
Québec lors de la certification du système et de toutes modifications 
subséquentes et approuvées par ce bureau. Ce service d’entretien effectué par le 
mandataire, sous la responsabilité de la Ville, n’exempte pas le propriétaire ou 
l’occupant de leurs responsabilités et de leurs obligations vis-à-vis ledit système. 

Toute installation d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être effectuée par un entrepreneur autorisé par le 
fabricant. 

Le propriétaire et l’occupant doivent respecter les lois, règlements, consignes et 
recommandations qui s’appliquent à l’installation, à l’entretien et à la réparation 
d’un tel système et qui sont émis par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ou par le fabricant. 

 
Article 341. Localisation et description  

L’installateur d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit, dans les 30 jours de l’installation d’un tel système 
sur le territoire de la Ville, transmettre à l’officier municipal les renseignements 
concernant la localisation et la description du système, ainsi que les actions à 
poser et leur fréquence pour l’entretien d’un tel système. 

 
Article 342. Préavis 

À moins d’une urgence, la Ville ou le mandataire donne au propriétaire ou à 
l’occupant d’un immeuble assujetti un préavis d’au moins 48 heures avant toute 
visite concernant l’entretien ou la vérification d’un système de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. 

 
Article 343. Accessibilité 

Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur le préavis qui lui a été transmis, 
prendre les mesures nécessaires afin de permettre au mandataire d’accéder au 
système et d’entretenir ledit système. 

À cette fin, le propriétaire doit notamment identifier de manière visible 
l’emplacement des ouvertures de son système, dégager celles-ci de toute 
obstruction et permettre l’accès à tout espace contenant un interrupteur ou tout 
autre contrôle relié au système. 

 
Article 344. Occupant 

Le propriétaire doit aviser l’occupant du bâtiment de la réception d’un tel avis 
afin que ce dernier permette l’entretien du système. 

L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire. 

 
Article 345. Deuxième préavis 

Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée par le préavis, parce 
que le propriétaire ou l’occupant ne s’est pas conformé à l’article 343 du présent 
règlement, un deuxième préavis est transmis afin de fixer une nouvelle période 
pendant laquelle l’entretien dudit système sera effectué. 

Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle 
selon le tarif indiqué à la section III du présent chapitre. 

 
  



 

 

 
Article 346. Rapport 

Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet, le mandataire complète un rapport qui indique, 
notamment, le nom du propriétaire ou de l’occupant, l’adresse civique de 
l’immeuble où les travaux ont été effectués, une description des travaux réalisés 
et à compléter, ainsi que la date de l’entretien. Sont également indiqués : le type, 
la capacité et l’état de l’installation septique. 

Le cas échéant, si l’entretien n’a pu être effectué, le rapport doit en indiquer la 
cause, notamment lorsque le propriétaire ou l’occupant refuse que l’entretien 
soit effectué ou lorsqu’il ne se conforme pas à l’article 343 du présent règlement. 

Ce rapport doit être transmis à l’officier municipal dans les 60 jours suivant lesdits 
travaux, accompagné du rapport d’analyse des effluents. Le mandataire doit 
toutefois informer la direction concernée de la Ville, dans un délai de 72 heures, 
du défaut d’un propriétaire ou d’un occupant de brancher la lampe du système 
de désinfection par rayonnement ultraviolet ou du défaut de remplacer la lampe 
défectueuse. 

 
Article 347. Paiement des frais 

Le propriétaire acquitte les frais du service d’entretien dudit système effectué par 
le mandataire. Ces frais sont établis conformément aux tarifs indiqués à la section 
III du présent chapitre. 

 
Article 348. Infraction 

Constitue une infraction, pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble 
desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement, 
le fait de ne pas permettre l’entretien du système ou de refuser l’accès à 
l’immeuble ou au système. 

 
Section III -  Tarification 

 
Article 349. Tarif  

Le tarif annuel couvrant les frais d’entretien d’un système de traitement de 
désinfection par rayonnement ultraviolet visé par le présent chapitre est établi 
en vertu du Règlement concernant la tarification des services municipaux et 
facturé à tout propriétaire d’un tel système. 

Le tarif pour toute visite additionnelle requise en vertu de l’article 345 du présent 
règlement est également établi en vertu du Règlement concernant la tarification 
des services municipaux. 

Tout frais découlant de réparation ou de modification apportée au système et qui 
ne sont pas inclus dans l’entretien visé par le présent chapitre doivent être 
facturés au propriétaire par le mandataire. 

 
Section IV -  Inspection 

 
Article 350. Inspection 

L’officier municipal est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, 
tout immeuble pour s’assurer du respect du présent chapitre. Tout propriétaire 
ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi 
qu’à tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à 
l’application du présent chapitre. 

L’officier municipal peut examiner toute installation septique et, à cette fin, 
demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant. 

L’officier municipal exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance 
sur le mandataire à qui la Ville a confié l’entretien d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 



 

 

 
Chapitre 4 -  Sacs de plastique 

 
Article 351. Interdiction 

Il est interdit, dans un commerce de détail, d'offrir aux consommateurs, à titre 
onéreux ou gratuit, des sacs d'emplettes de plastique conventionnel d'une 
épaisseur inférieure à 50 microns ainsi que des sacs d'emplettes oxodégradables, 
oxofragmentables, biodégradables ou compostables, quelle que soit leur 
épaisseur. 

 
Article 352. Exceptions 

Les interdictions prévues à l’article précédent ne visent pas : 

§1. Les sacs d'emballage en plastique utilisés à des fins d'hygiène pour les 
denrées alimentaires en vrac; 

§2. Les sacs en plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre 
d'une distribution porte-à-porte; 

§3. Les housses de plastique distribuées par un commerce offrant le service 
de nettoyage à sec, les produits déjà emballés par un processus 
industriel; 

§4. Les sacs en plastique pour les médicaments délivrés au comptoir des 
pharmacies. 

 
 

Chapitre 5 -  Utilisation extérieure des pesticides et des engrais 
[1775-07-2022, art. 3] 

Section I -  Généralités 

 
Article 352.1. Définitions 

Aux fins de l’application du présent chapitre, on entend par les mots : 

« Amendement » : Substance que l’on incorpore au sol afin d’en améliorer les 
propriétés physiques, chimiques et biologiques. On peut les regrouper en deux 
catégories, soit les amendements organiques, tel le compost et les amendements 
minéraux, telle la chaux. 
 
« Entrepreneur » : Toute personne physique ou morale, incluant ses employés 
tels que les responsables de l’utilisation et les techniciens, qui procède ou prévoit 
procéder à des travaux d’épandage d’engrais, d’amendements, de suppléments, 
d’adjuvants, d’agents de lutte biologique, de pesticides, incluant les pesticides à 
faible impact, sur la propriété d’un tiers.  
 
« Permis temporaire » : Permis délivré de façon ponctuelle afin d’autoriser 
l’utilisation d’un pesticide pour contrôler un problème d’infestation ou de santé 
publique.  
 
« Utilisateur » : Toute personne qui prévoit procéder, qui procède ou qui fait 
procéder à l’utilisation de pesticides. 
 
« Utilisation » : Tout mode d’utilisation ou d’application, notamment l’arrosage, 
la pulvérisation, la vaporisation, le dépôt, le déversement, le saupoudrage, 
l’application gazeuse, granulaire, en poudre ou en liquide, l’injection dans un 
végétal ou dans le sol. Synonyme d’épandage et d’application.  

 
Article 352.2. Application 

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Belœil, à 
l’exception de la zone agricole. 

  



 

 

 

Le présent chapitre s’applique à toute personne physique ou morale qui procède, 
prévoit procéder ou fait procéder à l’utilisation extérieure de pesticides ainsi qu’à 
tout entrepreneur qui procède ou qui prévoit procéder à l’utilisation extérieure 
de pesticides, de pesticides à faible impact, d’agents de lutte biologique ainsi qu’à 
l’épandage d’engrais et de suppléments.  

 
Article 352.3. Interdiction 

Il est interdit à toute personne, sur l’ensemble du territoire de la ville, à 
l’exception de la zone agricole, de procéder ou de laisser procéder à l’utilisation 
extérieure de pesticides. 

 
Article 352.4. Exceptions 

Nonobstant l’article précédent, l’utilisation de pesticides est autorisée dans les 
cas suivants : 

§1. Aux fins du contrôle d’une infestation reconnue par l’autorité 
compétente et autorisée en vertu d’un permis temporaire émis 
conformément au présent chapitre et ce, s’il s’agit d’une utilisation 
extérieure d’un pesticide autre qu’un pesticide à faible impact; 

§2. S’il s’agit d’un pesticide à faible impact ou d’azadirachtine, sans qu’il soit 
nécessaire d’obtenir un permis à cet effet, dans la mesure où le produit 
n’a pas été enrichi d’un autre ingrédient actif antiparasitaire interdit et à 
condition de respecter les directives d’utilisation prévues sur les fiches 
signalétiques et sur l’étiquette du produit; 

§3. S’il s’agit de produits destinés au traitement de l’eau potable, des 
piscines, des étangs décoratifs, de produits servant au traitement du bois 
et des bassins artificiels, dont le contenu ne se déverse pas dans un cours 
d’eau; 

§4. Sur une propriété utilisée à des fins agricoles au sens de la Loi sur les 
producteurs agricoles (R.L.R.Q., chapitre P-28), excepté sur la partie 
réservée à l’habitation; 

§5. S’il s’agit de l’utilisation de pesticides ou d’engrais pour les entreprises 
commerciales d’horticulture ornementale exerçant comme activité 
principale l’usage « centre horticole, jardinerie, pépinières », et ce, 
seulement sur les zones de cultures et le site principal où est situé leur 
établissement commercial; 

§6. S’il s’agit d’un golf ou de terrains d’exercice pour golfeur, conformément 
au Code de gestion des pesticides du Québec; 

§7. Dans les emprises de transport et d’énergie pour des motifs de sécurité 
seulement; 

§8. S’il s’agit d’insectifuges pour les humains et les animaux, ou encore de 
colliers insecticides; 

§9. S’il s’agit de raticides et de boîte d’appâts d’usage domestique ou 
commercial, scellés afin de ne pas causer de danger aux humains et aux 
autres animaux; 

§10. S’il s’agit d’utilisation ponctuelle et localisée d’insecticide d’usage 
domestique dans le but spécifique de détruire des nids de guêpes; 

§11. Pour contrôler ou enrayer les plantes qui constituent un danger ou une 
nuisance pour les humains telle que les espèces exotiques envahissantes 
et l’herbe à la puce, si les moyens naturels et à faibles impacts se sont 
avérés inefficaces, conditionnellement à ce qu’un permis temporaire soit 
délivré conformément au présent chapitre; 

§12. S’il s’agit du contrôle de la vermine autour des entrepôts et des usines de 
produits alimentaires ou des laboratoires et des usines de produits 
pharmaceutiques, conditionnellement à ce qu’un permis temporaire soit 
délivré conformément au présent chapitre; 

 
  



 

 

 
§13. En cas d’infestation, conditionnellement à ce qu’un permis temporaire 

soit délivré conformément au présent chapitre et à ce que toutes les 
autres alternatives moins nocives et à faibles impacts soient épuisées ou 
inadéquates à la situation. Si la zone visée est régie par le Code de gestion 
des pesticides, seuls les pesticides autorisés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) pour la zone visée pourront être utilisés.  

 
Article 352.5. Autorité compétente 

Pour l’application du présent chapitre, l’autorité compétente est la Direction de 
l’urbanisme. 

 
Article 352.6. Pouvoirs 

Aux fins de l’application du présent chapitre, l’autorité compétente peut : 

§1. Visiter, à toute heure raisonnable, toute propriété pour constater tout 
fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire. Le propriétaire, le 
locataire ou l’occupant de la propriété examinée doit laisser l’inspecteur 
visiter sa propriété et répondre à toutes les questions qui lui sont posées; 

§2. Prendre des photos, prélever des échantillons de produit, de sol, de 
feuillage ou de tissus végétaux, installer des appareils de mesures et 
procéder à des analyses; 

§3. Avoir accès et examiner tout véhicule ou équipement servant à 
l’épandage d’engrais, de suppléments, d’agents de lutte biologique ou de 
pesticides, inspecter les produits ou autres choses qui s’y trouvent; 

§4. Exiger du propriétaire, du locataire, de l’occupant d’une propriété ou de 
tout entrepreneur ou utilisateur, qu’il lui remette tout échantillon en 
quantité suffisante de matières solides, liquides ou gazeuses à des fins 
d’analyse; 

§5. Prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention au 
présent chapitre. 

 
Section II -  Certificat d’enregistrement 

 
Article 352.7. Enregistrement obligatoire 

Il est interdit à toute personne physique ou morale de procéder à l’utilisation de 
pesticides, de pesticides à faible impact, d’agents de lutte biologique ainsi qu’à 
l’épandage d’engrais et de suppléments (adjuvants, amendements, 
biostimulants, etc.) pour le compte d’autrui, à moins d’avoir préalablement 
demandé et obtenu un certificat d’enregistrement émis par l’autorité 
compétente. 

 
Article 352.8. Demande de certificat d’enregistrement 

Toute personne désirant procéder à l’utilisation de pesticides, de pesticides à 
faible impact, d’agents de lutte biologique ainsi qu’à l’épandage d’engrais et de 
suppléments (adjuvants, amendements, biostimulants, etc.) pour le compte 
d’autrui doit demander, par écrit, un certificat d’enregistrement à l’autorité 
compétente. 

La personne, demandeur du certificat d’enregistrement, doit fournir les 
documents et renseignements suivants : 

§1. Les renseignements du demandeur, soit nom de l’entreprise, personne 
responsable, numéro d’entreprise du Québec (NEQ), représentant et 
coordonnées; 

§2. Une copie du permis délivré par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) à l’entrepreneur en 
vertu de la Loi sur les pesticides (R.L.R.Q. chapitre P -9.3) pour chaque 
classe de pesticide utilisé; 

  



 

 

 
§3. Une preuve que les personnes chargées de l’utilisation ont une 

certification de compétence reconnue par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) ou une attestation de la Société des formations à distance des 
Commissions scolaires du Québec (SOFAD), s’il y a lieu; 

§4. Une preuve que les véhicules utilisés pour l’épandage sont clairement 
identifiés à son nom; 

§5. Une preuve de la réussite d’une formation spécifique par les personnes 
chargées de faire les diagnostics d’infestation; 

§6. La ou les associations professionnelles auxquelles le demandeur ou 
l’entreprise est affilié ou dont il est membre; 

§7. La méthode utilisée pour mesurer la vitesse du vent et la température 
avant d’utiliser un pesticide; 

§8. Une copie d’une police d’assurance en responsabilité civile pour 
dommages corporels et matériels d’un montant minimum de 2 000 000 $ 
par événement, délivrée par une compagnie d’assurances autorisée à 
faire affaire au Québec couvrant toute la durée de la validité du certificat 
d’enregistrement. Cette police d’assurance doit indiquer qu’elle ne peut 
pas être annulée ou que sa couverture ne peut être réduite à moins qu’un 
préavis de 30 jours n’ait été signifié à la Ville; 

§9. Une déclaration sous forme de tableau fourni par l’autorité compétente 
de tous les pesticides de synthèse et des pesticides à faible impact qui 
pourraient être utilisés pendant la période de validité du certificat 
d’enregistrement advenant l’obtention d’un permis temporaire en vertu 
du présent chapitre; 

§10. Les techniques ou services offerts pour prévenir les problèmes horticoles 
selon la liste fournie par l’autorité compétente; 

§11. La façon dont les pesticides utilisés, le cas échéant, sont entreposés; 
§12. Une déclaration à l’effet de ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration de 

culpabilité pour une infraction à tout règlement régissant les pesticides 
d’une ville ou d’une municipalité du Québec dans les 12 mois précédant 
la demande; 

§13. Un engagement de l’entrepreneur à informer son client sur les pratiques 
culturales qui améliorent les conditions du milieu, préviennent ou 
diminuent l’incidence des problèmes phytosanitaires; 

§14. La signature du demandeur. De plus, si le permis est demandé par une 
personne morale, le demandeur doit fournir une résolution de son 
conseil d’administration. Une lettre du président ou du directeur suffit et 
peut remplacer la résolution.  

Tout entrepreneur doit également être exempt de toute forme d’arrérages de taxes municipales, 
de droit de mutation ou de toute autre créance municipale. Lorsque l’entrepreneur est une 
personne morale, cette obligation s’étend à toute filiale de celle-ci. 
 
Article 352.9. Coût de la demande de certificat d’enregistrement 

Le coût de la demande de certificat d’enregistrement est établi en vertu du 
Règlement 1692-00-2014 concernant la tarification des services municipaux. 

Il est non remboursable si le certificat d’enregistrement est refusé. 

Aucun certificat d’enregistrement ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté 
par le demandeur. 

 
Article 352.10. Étude et émission du certificat d’enregistrement 

Tout certificat d’enregistrement prévu par le présent chapitre est émis par 
l’autorité compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les 
conditions d’émission et ce, dans les 30 jours de ladite demande. 

Une vignette par véhicule utilisé par l’entrepreneur est également remise par 
l’autorité compétente pour faire foi de l’émission d’un tel certificat. 

  



 

 

 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 

 
Article 352.11. Validité du certificat d’enregistrement 

Le certificat d’enregistrement est valide à compter de son émission jusqu’au 31 
décembre de l’année civile en cours.  

Il est incessible.  

 
Article 352.12. Affichage de la vignette 

La personne détentrice d’un certificat d’enregistrement émis en vertu du présent 
chapitre doit afficher la vignette, en tout temps, sur la partie inférieure gauche 
du pare-brise des véhicules utilisés lors des travaux d’épandage, et ce, pendant 
toute sa durée de validité. 

 
Article 352.13. Conditions d’exercice 

Dans le cadre général de ses activités, la personne détentrice d’un certificat 
d’enregistrement émis en vertu du présent chapitre doit respecter les conditions 
suivantes : 

§1. Utiliser un véhicule dûment identifié à son nom, muni d’une vignette 
fournie par l’autorité compétente, lors de tous travaux d’épandage de 
pesticides, de pesticides à faible impact, d’agents de lutte biologique ainsi 
que des engrais ou des suppléments (adjuvants, amendements, 
biostimulants, etc.),  

§2. Tenir en bon état de fonctionnement, sans fuite et adapté au type de 
travail à effectuer, tout l’équipement servant à l’utilisation, au 
chargement ou au déchargement de pesticides ou d’agents de lutte 
biologique, d’engrais et de suppléments; 

§3. Avoir en sa possession en tout temps, sur elle ou dans le véhicule, une 
copie du certificat d’enregistrement valide de l’entrepreneur émis par 
l’autorité compétente et, le cas échéant, une copie de son certificat 
d’applicateur du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) ou de son 
attestation de la SOFAD et une copie du permis temporaire émis en vertu 
du présent chapitre, le cas échéant, lorsqu’elle procède ou prévoit 
procéder à l’utilisation de pesticides, incluant les pesticides à faible 
impact, d’agents de lutte biologique ainsi qu’à l’épandage d’engrais et de 
suppléments. L’entrepreneur est dans l’obligation de maintenir à jour ses 
permis et certificats du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre 
les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), ceux 
de ses employés et toutes attestations de la SOFAD et d’informer 
l’autorité compétente de tous changements quant aux informations 
fournies dans sa demande. Lorsque requis de le faire, elle est tenue 
d’exhiber sur le champ, ces documents à tout représentant de l’autorité 
compétente qui en fait la demande; 

§4. Fournir toute information sur les pesticides utilisés au propriétaire, au 
locataire et à l’occupant de la propriété visée par l’utilisation ou à tout 
propriétaire d’une propriété voisine qui en fait la demande. Lors de 
l’utilisation, elle doit avoir en sa possession la fiche signalétique du 
produit utilisé et pour lequel un permis temporaire a été émis; 

§5. Ne pas procéder à l’utilisation de pesticides autres que les pesticides à 
faible impact sans qu’un permis temporaire n’ait été délivré au 
propriétaire ou à l’occupant d’une propriété.  

§6. Ne procéder à l’utilisation qu’aux dates prévues au permis temporaire et 
du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h, à moins d’un avis contraire inscrit 
sur le permis temporaire émis par l’autorité compétente; 

 
  



 

 

 
§7. Ne pas mélanger les engrais, les amendements, les suppléments ou les 

agents de lutte biologique aux pesticides, à moins d’indications contraires 
présentes sur les étiquettes des produits visés; 

§8. Ne pas promouvoir l’utilisation des pesticides, autres que ceux à faible 
impact; 

§9. Ne pas remettre à un propriétaire, un locataire, un occupant ou à toute 
autre personne, un échantillon de pesticide, incluant les pesticides à 
faible impact. 

 
Article 352.14. Transfert de contrat 

La personne détentrice d’un certificat d’enregistrement émis en vertu du présent 
chapitre ne peut transférer de contrat, de client ou de service à une autre 
entreprise ou individu.  

 
Article 352.15. Sous-traitance 

La personne détentrice d’un certificat d’enregistrement émis en vertu du présent 
chapitre ne peut avoir recours à des sous-traitants. 

 
Article 352.16. Registre  

La personne détentrice d’un certificat d’enregistrement émis en vertu du présent 
chapitre doit, à la demande de l’autorité compétente, fournir le ou les registres 
des achats de pesticides exigés en vertu de la Loi sur les pesticides (R.L.R.Q. 
chapitre P -9.3). Le registre des achats fourni doit être complet et exact. 

Aucun certificat d’enregistrement ne peut être émis tant que l’entrepreneur fait 
défaut de fournir le registre demandé pour toute année antérieure où il détenait 
un certificat d’enregistrement émis par l’autorité compétente. 

 
Article 352.17. Révocation  

L’autorité compétente peut révoquer un certificat d’enregistrement déjà émis et 
elle peut refuser d’en émettre un à l’égard d’une personne si elle-même ou une 
personne agissant pour celle-ci contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent chapitre.  

L’autorité compétente peut notamment révoquer un certificat d’enregistrement 
émis dans les cas suivants : 

§1. La personne détentrice du certificat d’enregistrement cesse d’être 
détentrice du permis délivré par le ministère de l’Environnement, de la 
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
(MELCCFP); 

§2. La personne détentrice du certificat d’enregistrement cesse d’être 
détentrice du certificat d’assurance responsabilité prévu au paragraphe 
8 de l’article 352.8; 

§3. Une personne agissant pour la personne détentrice du certificat 
d’enregistrement ne respecte pas l’une ou l’autre des dispositions du 
présent chapitre. 

Lorsque le certificat d’enregistrement d’une personne est révoqué 
conformément au présent article, aucun nouveau certificat d’enregistrement ne 
peut lui être émis par l’autorité compétente pour une période d’un an débutant 
à la date de la révocation du certificat d’enregistrement. 

 
Section III -  Permis temporaire 

 
Article 352.18. Permis temporaire 

Tout propriétaire ou occupant d’une propriété désirant procéder ou faire 
procéder à l’utilisation d’un pesticide autre qu’un pesticide à faible impact et 
l’azadirachtine doit, au préalable, obtenir le permis temporaire prévu à cette fin.  



 

 

 

Le pesticide utilisé doit être homologué par Santé Canada et ne pas faire partie 
de l’Annexe I du Code de gestion des pesticides du Québec ainsi que de la classe 
des néonicotinoïdes. 

 
Article 352.19. Demande de permis 

Toute personne désirant procéder ou faire procéder à l’utilisation d’un pesticide 
autre qu’un pesticide à faible impact et l’azadirachtine doit demander, par écrit, 
un permis temporaire à l’autorité compétente.  

 

Le demandeur doit fournir et indiquer dans sa demande les renseignements 
suivants: 

§1. Le nom, le prénom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur. 
Dans les cas de personne morale, d’association ou de société, l’adresse 
du siège social doit également être fournie; 

§2. L’identification de la propriété visée, incluant le nom du propriétaire et 
son adresse; 

§3. L’identification de la problématique d’infestation ou de santé publique 
incluant la problématique visée par la demande, l’endroit infesté, 
l’espace à traiter, les zones à proximité, une caractérisation de 
l’infestation et l’historique de la problématique et des méthodes ou 
produits utilisés à ce jour; 

§4. Les critères d’évaluation qui ont mené au diagnostic d’infestation, le cas 
échéant; 

§5. L’identification de l’entrepreneur incluant le nom de l’entreprise, du 
responsable, son adresse et numéro de téléphone, le produit qui sera 
utilisé, son nom commercial et le numéro d’homologation; 

§6. L’identification des voisins immédiats de la propriété en incluant leur 
adresse; 

§7. La signature du demandeur déclarant que seuls les produits mentionnés 
sur le permis seront utilisés conformément aux dispositions du présent 
chapitre. De plus, si le permis est demandé par une personne morale, le 
demandeur doit fournir une résolution du conseil d’administration de 
l’entreprise. Une lettre du président ou du directeur suffit et peut 
remplacer la résolution. 

Le demandeur doit également être exempt de toute forme d’arrérages de taxes 
municipales, de droit de mutation ou de toute autre créance municipale. Lorsqu’il 
s’agit d’une personne morale, cette obligation s’étend à toute filiale de celle-ci. 

 
Article 352.20. Coût de la demande de permis 

Le coût de la demande de permis est établi en vertu du Règlement 1692-00-2014 
concernant la tarification des services municipaux.  

Il est non remboursable.  

Aucun permis ne peut être émis si son coût n’est pas acquitté par le demandeur. 

 
Article 352.21. Étude et émission du permis temporaire  

Tout permis temporaire prévu au présent chapitre est émis par l’autorité 
compétente à toute personne qui fait une demande et qui respecte les conditions 
d’émission, et ce, dans les 30 jours de ladite demande, si toutes les conditions 
sont rencontrées. 

L’autorité compétente doit vérifier si le formulaire prescrit est dûment complété 
et si la demande est conforme aux règlements municipaux. 

Le permis temporaire est délivré lorsque la preuve écrite (reçus, contrats, etc.) 
est faite que les étapes de la lutte antiparasitaire intégrée ont été mises en place 
et que les alternatives connues respectueuses de l’environnement ont été 
épuisées, y compris l’utilisation de pesticides à faible impact. 



 

 

 
Article 352.22. Durée du permis temporaire 

Le permis temporaire est valide pour une période de 10 jours ouvrables à 
compter de la date de son émission et n’est valide que pour les pesticides et les 
endroits (lieux d’infestation) qui y sont mentionnés. 

 
Article 352.23. Nombre et validité du permis temporaire 

Le permis n’est valide que pour la ou les personnes au(x) nom(s) duquel 
(desquels) il est émis. 

Lorsqu’une utilisation supplémentaire de pesticides est nécessaire pour les 
mêmes fins, un nouveau permis temporaire doit être obtenu suivant l’échéance 
du permis initial avant de procéder à chaque utilisation, à moins que le permis 
initial ait prévu chacune d’elles.  

 
Article 352.24. Affichage du permis temporaire 

Toute personne détentrice d’un permis temporaire doit, au moins vingt-quatre 
heures avant l’utilisation, apposer visiblement ledit permis en façade de la 
propriété concernée. Le permis doit demeurer en place pour toute la période 
d’utilisation du pesticide ou de la validité du permis.  

Dans le cas d’un terrain vacant, toute personne détentrice d’un permis 
temporaire doit, au moins vingt-quatre heures avant l’utilisation, installer ledit 
permis visiblement sur le terrain concerné. Le permis doit être facilement visible 
de la voie publique et demeurer en place pour toute la période d’utilisation du 
pesticide ou de la validité de permis.  

 
Article 352.25. Respect des exigences 

L’utilisation doit se faire dans le respect des exigences indiquées au présent 
règlement et conformément aux exigences spécifiques indiquées au permis. 
Devront également être respectées les instructions du fabricant inscrites sur 
l’étiquette du pesticide utilisé.  

 
Article 352.26. Vérification préalable 

Il est de la responsabilité de toute personne procédant ou prévoyant procéder à 
l’utilisation de pesticides pour le compte d’autrui de s’assurer qu’un permis 
temporaire valide a été émis par l’autorité compétente. Dans le doute ou dans le 
cas contraire, l’entrepreneur doit refuser l’utilisation de pesticides. 

 
Section IV -  Conditions relatives à l’utilisation de pesticides autres qu’à faible impact 

 
Article 352.27. Période d’utilisation 

L’utilisation autorisée en vertu d’un permis temporaire doit se faire du lundi au 
vendredi entre 7 h et 17 h.  

Aucune utilisation n’est permise les jours fériés.  

Dans le cas d’une exception, les périodes d’utilisation autorisées sont inscrites par 
l’autorité compétente sur le permis temporaire. 

 
Article 352.28. Avis au voisinage  

Il est de la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant d’aviser par écrit, le cas 
échéant, les occupants des terrains contigus à la propriété visée par l’utilisation 
de pesticides, incluant les terrains séparés par une voie publique et compris dans 
le prolongement des lignes latérales du terrain visé, au moins vingt-quatre heures 
avant l’utilisation. Cet avis doit être déposé dans la boîte aux lettres des 
propriétaires ou occupants de ces terrains contigus ou leur être remis en mains 
propres. En l’absence de boîte aux lettres, l’avis doit être apposé à un endroit 
apparent de leur propriété tel notamment la porte d’entrée.  



 

 

Pour toute utilisation de pesticides sur une propriété comprenant une habitation 
de deux logements et plus, incluant les condominiums, il est de la responsabilité 
du propriétaire, de l’administrateur ou du concierge d’en aviser les occupants par 
écrit au moins vingt-quatre heures à l’avance. Cet avis doit être déposé dans la 
boîte aux lettres de ces personnes ou leur être remis en mains propres. En 
l’absence de boîte aux lettres, l’avis doit être apposé à un endroit apparent de la 
propriété tel notamment toutes les portes d’accès du bâtiment ou de chaque 
unité, le cas échéant.  

L’avis doit prendre la forme d’une lettre type obtenue auprès de l’autorité 
compétente de la Ville.  

Lorsque l’utilisation ne peut être faite au moment indiqué sur l’avis distribué ou 
affiché, et qu’elle est reportée à une date ultérieure, un nouvel avis doit être 
distribué ou affiché conformément au présent article.  

 
Article 352.29. Clientèle vulnérable à proximité 

Lorsque l’utilisation vise une propriété contiguë à une école, à une garderie, ou à 
tout autre lieu où il y a une clientèle vulnérable, tel notamment un centre de la 
petite enfance, un centre communautaire ou une résidence pour personnes 
âgées, le responsable de ce lieu doit être avisé au moins deux jours ouvrables à 
l’avance. 

 
Article 352.30. Contamination 

La personne responsable de l’utilisation doit s’assurer que l’équipement utilisé 
est exempt de fuite et est en bon état de fonctionnement. 

Elle doit éviter toute situation où les pesticides risqueraient de contaminer, 
directement ou indirectement, des personnes et des animaux domestiques et elle 
doit procéder conformément aux instructions du fabricant inscrites sur 
l’étiquette du produit et aux normes édictées par le Code de gestion des 
pesticides du Québec et avoir à sa portée les coordonnées téléphoniques du 
centre antipoison. 

Elle doit vérifier que toutes les ouvertures susceptibles d’occasionner l’infiltration 
du pesticide à l’intérieur du bâtiment ont été fermées sans quoi elle ne peut 
procéder à l’épandage. 

L’épandage de pesticides ne doit pas avoir pour effet de contaminer les piscines, 
les potagers, les carrés de sable, le mobilier de jardin, les équipements de jeux, 
les contenants et les bacs (poubelles, récupération, matières compostables) et ne 
doit en aucun cas dériver ou déborder sur les propriétés voisines, sur le trottoir, 
dessus ou dans les canalisations ou puisards où se fait l’utilisation. De plus, 
l’épandage doit s’arrêter avant d’atteindre toute haie mitoyenne, clôture 
séparatrice ou ligne de propriété, en conformité avec l’article 352.34, sauf si les 
voisins concernés donnent leur autorisation par écrit. 

 
Article 352.31. Suspension de l’utilisation 

L’utilisation de pesticides doit être suspendue, et est par conséquent interdite, 
dans les cas suivants : 

§1. Lorsqu’il pleut ou qu’il a plu à un moment ou l’autre durant les quatre 
dernières heures, ou lorsque les prévisions météorologiques annoncent 
de la pluie dans les quatre heures qui suivent, à moins d’indication 
contraire sur l’étiquette du produit; 

§2. Lorsque la température atteint 25 degrés Celsius, à moins d’indication 
contraire sur l’étiquette du produit;  

§3. Lorsque la vitesse des vents atteint 10 km/h tel qu’observé par la station 
météo la plus proche; 

§4. Lorsqu’il y a un avertissement de smog en vigueur; 
§5. Lorsqu’il y a présence de personnes autres que les employés de 

l’entreprise responsable de l’utilisation ou d’animaux domestiques à 
l’intérieur d’un rayon de 10 mètres. 



 

 

 

Les conditions météorologiques de référence pour l’utilisation de pesticides sont 
celles enregistrées par le Service météorologique du Canada d’Environnement 
Canada, pour le secteur couvrant la Ville. 

 
Article 352.32. Interdiction d’utilisation 

Il est interdit de procéder à l’utilisation de pesticides : 

§1. Sur les arbres, durant leur période de floraison; 
§2. Sur tout végétal situé sur la ligne mitoyenne d’un terrain à moins que le 

propriétaire voisin concerné n’y consente par écrit; 
§3. Sur les terrains scolaires et de jeux, les garderies, les centres de la petite 

enfance, les aires de repos, les parcs ou les terrains fréquentés par le 
public, ni sur les terrains contigus à ceux-ci, pendant les périodes 
d’utilisation; 

§4. En dehors des jours et des heures permis. 
 
Article 352.33. Utilisation séparée 

Les pesticides doivent être utilisés séparément des engrais, des suppléments, des 
agents de lutte biologique ou de toute autre substance de même nature à moins 
d’indication contraire sur l’étiquette du produit.  

 
Article 352.34. Bande de protection 

À moins d’avis contraire mentionné au présent chapitre ou sur le permis 
temporaire, pour tout traitement de pesticides, autres que les pesticides à faible 
impact, l’utilisateur doit maintenir une bande de protection minimale de : 

§1. 2 mètres des lignes de propriétés contiguës, à moins que le propriétaire 
voisin ne consente par écrit, lequel consentement doit être remis avec la 
demande de permis; 

§2. 2 mètres d’un fossé de drainage; 
§3. 10 mètres des zones de production agricole biologique; 
§4. 15 mètres d’un plan d’eau ou d’un milieu humide; 
§5. 30 mètres d’un puits d’eau souterraine ou d’une prise d’eau de surface. 

Pour tout traitement de pesticides, autre que les pesticides à faible impact, 
utilisés à plus d’un mètre du sol, les distances ci-dessus mentionnées doivent être 
multipliées par deux. 

 
Article 352.35. Entreposage, nettoyage et disposition  

Les pesticides doivent, en tout temps, être entreposés de manière sécuritaire, 
dans des contenants bien identifiés, en bon état, fermés hermétiquement, 
étanches et propres conformément aux dispositions du Code de gestion des 
pesticides du Québec.  

Le nettoyage des contenants vides et des réservoirs doit se faire selon la méthode 
du triple rinçage ou à l’aide d’un dispositif de rinçage sous pression.  

Il est interdit de déverser les rinçures ou excès de produit dans un plan d’eau, 
dans un fossé, dans un égout, dans une fosse septique ou sur la propriété privée 
ou publique ou tout autre lieu non prévu à cet effet. De plus, il est obligatoire de 
disposer des déchets tels que vieux contenants, rinçures ou tout autre résidu 
conformément aux normes déterminées par le ministère de l’Environnement, de 
la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). 

 
  



 

 

 
Section V -  Normes relatives à l’affichage suite à l’utilisation par un entrepreneur 

 
Article 352.36. Obligation d’affichage 

Immédiatement après l’utilisation de pesticides, de pesticides à faible impact, 
d’agents de lutte biologique, d’engrais, de suppléments ou de semences sur 
toutes surfaces extérieures tel notamment pelouse, arbres, arbustes 
d’ornementation ou d’agrément, pavé et structures (murs, fenêtres, corniches, 
etc.), l’entrepreneur doit mettre en place l’affichage requis sur la propriété où a 
eu lieu l’utilisation conformément aux normes établies à la présente section. 

 
Article 352.37. Conformité des affiches pour les pesticides et pesticides à faible impact 

En ce qui a trait à l’utilisation de pesticides, incluant les pesticides à faible impact, 
les affiches doivent être conformes à l’article 72 du Code de gestion des pesticides 
(L.R.Q., chapitre P-9.3, r. 1) et aux normes graphiques de ce même code et 
comprendre les éléments suivants : 

Au recto : 

§1. Au bas de l’affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un minimum 
de 72 heures ». 

Au verso : 

§1. Le nom de l’entrepreneur; 
§2. L’adresse de l’entrepreneur; 
§3. Le numéro de téléphone de l’entrepreneur; 
§4. Le nom ou les initiales de la personne responsable de l’utilisation; 
§5. Le nom commercial des produits ainsi que leurs contenus; 
§6. Le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.  

 
Article 352.38. Conformité des affiches pour les engrais et les autres produits 

En ce qui a trait à l’utilisation d’engrais et d’autres produits, les affiches doivent 
mesurer 12,7 centimètres sur 17,7 centimètres et comprendre les éléments 
suivants : 

Au recto : 

§1. Le pictogramme prévu au sous-paragraphe b) du paragraphe 1o du 
premier alinéa de l’article 72 du Code de gestion des pesticides (L.R.Q., 
chapitre P-9.3, r. 1); 

§2. Au-dessus du pictogramme une mention du type de produit utilisé : 
engrais, amendements, suppléments, semences, nématodes, 
surfactants, ou toute autre substance de même nature; 

§3. Sous le pictogramme, l’identification des végétaux qui ont fait l’objet 
d’une utilisation; 

§4. Au bas de l’affiche, la mention suivante : « Laisser sur place un minimum 
de 72 heures ». 

Au verso : 

§1. Le nom de l’entrepreneur; 
§2. L’adresse de l’entrepreneur; 
§3. Le numéro de téléphone de l’entrepreneur; 
§4. Le nom ou les initiales de la personne responsable de l’utilisation; 
§5. Le nom commercial des produits ainsi que leurs contenus; 
§6. La date et l’heure de l’utilisation; 
§7. Le numéro de téléphone du Centre antipoison du Québec.  

 
  



 

 

 
Article 352.39. Pictogramme pour les pesticides à faible impact 

Lorsque les travaux d’utilisation de pesticides comportent l’utilisation exclusive 
d’un pesticide à faible impact, le cercle et la barre oblique du pictogramme prévu 
au premier paragraphe du deuxième alinéa de l’article 352.38 sont de couleur 
jaune. 

 
Article 352.40. Pictogramme pour les pesticides autres que les pesticides à faible impact 

Lorsque les travaux d’utilisation de pesticides comportent l’utilisation de 
pyréthrines et de pesticides autres que les pesticides à faible impact, le cercle et 
la barre oblique du pictogramme prévu au premier paragraphe du deuxième 
alinéa de l’article 352.38 sont de couleur rouge.  

 
Article 352.41. Pictogramme pour les engrais et les produits autres que des pesticides 

Lorsque les travaux d’utilisation comportent l’utilisation exclusive d’agents de 
lutte biologique, d’engrais, de suppléments ou de semences, le cercle et la barre 
oblique du pictogramme prévu au premier paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 352.38 sont de couleur verte. 

 
Article 352.42. Publicité 

Aucune publicité ne doit apparaître sur les affiches. 

Nonobstant l’alinéa précédent, le logo de l’entreprise qui a procédé à l’utilisation 
peut être placé au verso de l’affiche. Il ne peut excéder quatre centimètres de 
hauteur.  

L’affiche ne peut contenir d’autres renseignements que ceux prévus à la présente 
section. 

 
Article 352.43. Lisibilité 

Les affiches devant être apposées en façade doivent être placées avec le 
pictogramme de couleur face à la voie publique, à une distance maximale d’un 
mètre de la limite d’une propriété contiguë, de l’entrée de cour et de la voie 
publique, de manière à être lisibles sans devoir circuler sur la surface traitée ou 
sans devoir être manipulées. Les affiches doivent résister aux intempéries. 

 
Article 352.44. Localisation et nombre 

L’entrepreneur qui exécute des travaux d’utilisation de pesticides, incluant les 
pesticides à faible impact, d’agents de lutte biologique, d’engrais, de 
suppléments, ou de tout autre produit doit placer une affiche à tous les accès de 
la superficie traitée lorsque celle-ci est clôturée ou autrement limitée.  

Lorsque la surface traitée n’est pas clôturée ou limitée ou qu’elle ne l’est qu’en 
partie, une affiche doit être apposée en façade et une autre à tous les vingt 
mètres linéaires au pourtour de la surface traitée (pelouse, pavée, arbres, 
arbustes, etc.). 

 
Article 352.45. Affiche pour les traitements par injection 

Dans le cas d’un traitement de pesticides par injection dans des végétaux 
d’ornementation ou d’agrément, une affiche doit être placée en façade et une 
autre au pied du végétal ayant fait l’objet d’un traitement par injection de façon 
à être bien vue des passants.  

Lorsque plusieurs végétaux font l’objet d’un traitement par injection, une affiche 
doit être apposée à tous les vingt mètres linéaires près des végétaux traités de 
façon à être bien vue des passants. 

 
  



 

 

 
Article 352.46. Affiche pour les traitements de lutte antiparasitaire 

Dans le cas de gestion parasitaire, une affiche doit être placée en façade, les 
autres au pied de chaque bâtiment ou structure ayant fait l’objet d’un traitement 
de lutte antiparasitaire.  

 
Article 352.47. Affiches pour l’utilisation de produits multiples 

S’il y a plus d’un produit utilisé (pesticides, engrais, agents de lutte biologique, 
suppléments, etc.), une affiche distincte pour chaque produit doit être apposée 
conformément à la présente section. 

 
 
Titre 10 -  GESTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE 
 

Chapitre 1 -  Responsabilités et pouvoirs 

 
Article 353. Application 

Le directeur du génie, le directeur de l'urbanisme et le directeur des travaux 
publics de la Ville et leurs représentants voient à l'application du présent titre. 

Les membres de la Régie intermunicipale de police de même que les membres de 
la Régie intermunicipale de l’eau voient également à application de la section III 
du chapitre 3 du présent titre.  

 
Article 354. Construction d’un branchement public 

Tout branchement public d'égout ou d’eau potable est construit par la Ville ou 
par un tiers. 

 
Article 355. Pouvoirs  

Les représentants de la Ville peuvent : 

§1. Ordonner à tout propriétaire de réparer ou de débrancher tout appareil 
qui utilise de l'eau de façon excessive ou omet de tenir en tout temps ses 
robinets en bon ordre; 

§2. Faire livrer un avis écrit à un propriétaire, lui prescrivant de rectifier toute 
condition lorsqu'elle juge que cette condition constitue une infraction au 
présent titre; 

§3. Ordonner à tout propriétaire de suspendre ses travaux lorsque ceux-ci 
contreviennent au présent titre; 

§4. Ordonner qu'un propriétaire fasse faire, à ses frais, des tests 
d'identification et de conformité des conduites; 

§5. Révoquer ou refuser d'émettre un certificat de conformité des 
branchements lorsque, selon elle, les travaux ne sont pas conformes au 
présent titre; 

§6. Pendant un incendie, interrompre le service d’eau potable dans toute 
partie quelconque de la Ville s’il est jugé nécessaire d’augmenter le débit 
de l’eau dans la partie menacée; 

§7. Suspendre le service d’eau potable à toute personne qui utilise l'eau de 
façon abusive ou dont les installations sont la cause d'un gaspillage de 
celle-ci ou d'une détérioration de sa qualité et qui, à l'expiration d'un 
délai de dix jours après la transmission d'un avis par courrier 
recommandé ou certifié dénonçant le problème, indiquant les mesures 
correctives à prendre et informant la personne de la suspension du 
service qu'elle peut subir si elle ne s'y conforme pas; 

 
  



 

 

 
§8. En cas d’urgence, de sécheresse, de bris majeurs de conduites d’eau 

potable, prohiber, en totalité ou en partie, l’utilisation de l’eau à 
l’extérieur des bâtiments à compter de la publication d’un avis décrétant 
qu’en raison de circonstances particulières, il y a lieu de craindre que 
l’approvisionnement en eau ne devienne insuffisant pour satisfaire aux 
besoins essentiels de la population desservie. Une telle interdiction 
demeure en vigueur jusqu’à la publication, de la même manière, d’un 
second avis informant la population de la levée de l’interdiction. Ne pas 
se conformer à cette prohibition constitue une infraction. 

 
Article 356. Responsabilités du propriétaire 

Le propriétaire assume les obligations et responsabilités suivantes :  

§1. La responsabilité des branchements : 
L’installation, l'entretien ainsi que les réparations de tout branchement 
privé d’eau potable ou d’égout se font par et aux frais du propriétaire. 
La construction ou la modification d’un branchement public d’eau 
potable ou d’égout se fait par la Ville et aux frais du propriétaire. De 
même, lorsqu’un branchement public doit être réparé ou entretenu en 
raison d’un usage abusif ou insuffisant, tel notamment en raison d’une 
période de vacances prolongée ou en raison du fait que le branchement 
ne sert qu’à des fins de giclage, cette réparation ou cet entretien se fait 
par la Ville et aux frais du propriétaire. 
Tels branchements d’eau potable et d’égout sont obligatoires lorsque 
l’immeuble est desservi, dès que l’un ou l’autre des installations 
septiques ou du puits artésien devient désuet ou non conforme, ou 
lorsque l’immeuble est branché de façon non conforme. 

§2. La responsabilité des ponceaux, canalisations et fossés : 
Lorsque les eaux pluviales sont drainées dans un fossé de rue, 
l’installation, l’entretien ainsi que les réparations de tout ponceau, de 
type et de diamètre déterminés par le directeur du génie ou leurs 
représentants suivant la situation des lieux, et de toute canalisation de 
fossé, le cas échéant, se font par et aux frais du propriétaire qui en 
assume en tout temps l’entière responsabilité. 
Le propriétaire doit s’assurer que le fossé en façade de sa propriété est, 
le cas échéant, exempt de tout débris et ne nuit d’aucune façon à 
l’écoulement des eaux. Il ne doit d’aucune façon obstruer ou détourner 
l’écoulement naturel des eaux des fossés. 
Lorsque le propriétaire n’effectue pas les travaux d’entretien nécessaires 
à assurer l’intégrité des infrastructures publiques ou pour éviter tout 
dommage pouvant être causé par l’écoulement des eaux, la Ville est 
autorisée à effectuer elle-même les travaux, et ce, aux frais du 
propriétaire. 

§3. La responsabilité de ne pas intervertir les branchements : 
Le propriétaire ou son représentant doit s’assurer de ne pas intervertir 
les branchements d’égout sanitaire et pluvial. Le branchement d’égout 
sanitaire est habituellement situé à gauche du branchement d’égout 
pluvial lorsque l’on regarde de la rue vers le terrain. 
Le propriétaire a l’entière responsabilité de bien identifier les 
branchements d’égout sanitaire et pluvial avant d’effectuer le 
raccordement. 

§4. L’obligation de respecter les normes suivantes : 
Toutes les conduites de branchements publics et privés doivent respecter 
les normes ci-après indiquées : 

a) Dans le cas des immeubles résidentiels, desquels sont exclues les 
résidences privées d’hébergement et les résidences supervisées, les 
conduites de branchements publics et privés doivent respecter les 
normes établies à l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques 
générales ». 



 

 

 

Les diamètres des branchements d’eau potable sont valables pour 
une distance maximale de 30 mètres entre la conduite d’eau potable 
principale et le bâtiment raccordé. Le diamètre du branchement 
privé d’eau potable peut être plus petit d’un diamètre nominal que 
le branchement public d’eau potable pourvu que les diamètres 
minimaux inscrits à l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses 
techniques générales » soient respectés. 

Dans le cas où le branchement a plus de 30 mètres ou que la conduite 
d’eau potable municipale a un diamètre inférieur à 150 millimètres, 
le diamètre des branchements d’eau potable doit être déterminé et 
approuvé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ). 

b) Un seul branchement d’eau potable est autorisé par terrain à usage 
résidentiel, sauf si le bâtiment doit avoir une protection incendie 
(gicleurs). La bouche à clé et le robinet de branchement doivent être 
situés sur la ligne de lot avant ou à au plus 2,5 mètres de tout obstacle 
tels qu’un trottoir ou une bordure. 

c) Dans le cas d’une desserte par plus d’un branchement d’eau potable, 
la plomberie doit être munie d’un dispositif approprié de façon à 
éviter tout retour dans le réseau public de distribution d’eau potable. 

d) Dans le cas d’un projet intégré, il est permis un branchement distinct 
par bâtiment. 

e) Pour tous les immeubles autres que résidentiels ainsi que les 
résidences privées d’hébergement et les résidences supervisées, où 
dorment plus de dix personnes, la grosseur des diamètres des 
conduites de branchements publics et privés doit être déterminée et 
approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ). 

f) Tout branchement doit être à angle droit en façade du terrain et ne 
pas empiéter sur un terrain voisin autre qu’une servitude ou une rue.  

Dans le cas d’un terrain de coin dont le coin se termine par un arc, 
est considéré être à angle droit en façade du terrain un branchement 
effectué à angle droit de la ligne du terrain prolongée en ligne droite. 

g) Une distance minimale de deux mètres doit être respectée entre 
l’ensemble des conduites (eau potable et égouts) d’un branchement 
public et les éléments suivants : 

− La limite du terrain voisin; 

− Un autre branchement (ensemble des conduites d’eau potable et 
d’égouts); 

− Un poteau d’incendie; 

− Un arbre; 

− Toute utilité publique (poteaux, massifs, haubans, etc.) ou ses 
équipements; 

− Tout autre obstacle empêchant un accès normal aux conduites. 

Cette distance de deux mètres doit être calculée de l’extrémité la plus 
rapprochée du branchement à l’extrémité la plus rapprochée de 
l’élément. 

Toutefois, cette distance peut être réduite, sur autorisation préalable 
du directeur des travaux publics ou de son représentant, pour les 
éléments suivants : 

− Un arbre (sans obligation de remplacement de la part de la Ville 
dans le cas d’une éventuelle intervention qui causerait un 
dommage à cet arbre); 

− Une limite de lot, s’il n’y a aucun autre obstacle. 



 

 

 

h) Dans le cas d’un égout unitaire, doivent être respectées les normes 
prévues pour l’égout pluvial et l’égout sanitaire. 

 
§5. L’obligation de respecter les normes de localisation suivantes : 

Tout branchement d’eau potable et d’égout doit respecter les normes de 
localisation présentées à l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses 
techniques générales ». 
Lors de la construction d’un nouveau branchement public, toutes les 
conduites doivent être dans la même tranchée. Dans le cas de la 
reconstruction d’un branchement existant ou lorsqu’un puits et une fosse 
septique sont désaffectés, les conduites peuvent être dans des tranchées 
individuelles si les conduites existantes ne sont pas dans une tranchée 
commune. 
Si l’ordre des branchements privés doit être modifié par rapport à l’ordre 
des branchements publics, il doit être fait à l’intérieur de trois mètres du 
bâtiment. 

 
§6. L’obligation de respecter les interdictions de branchement suivantes : 

Un branchement ne peut être effectué que lorsque la façade du terrain 
est entièrement desservie. Tel branchement est toutefois permis lorsque 
la façade du terrain n’est qu’en partie desservie en raison du fait qu’il 
s’agit de la limite des travaux. 
Malgré l’alinéa précédent, la Ville peut autoriser le branchement d’eau 
potable et d’égout sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en 
partie desservie selon les conditions suivantes : 
− Le branchement est situé dans le secteur industriel; 
− L’assiette de la desserte hors rue fait l’objet d’une servitude d’utilité 

publique à la limite du terrain desservi dans laquelle la Ville 
intervient, et; 

− La Ville considère que les coûts qu’elle doit assumer sont trop élevés 
pour la desserte dans la rue. 

Malgré l’exception prévue à l’alinéa précédent, la Ville peut autoriser, sur 
recommandation d’un ingénieur de la Ville, dans le secteur industriel, un 
branchement public et privé sur la conduite d’eau potable municipale ou 
d’égout. Le propriétaire doit obtenir un permis de branchement au sens 
du présent règlement. 
Malgré ce qui est autorisé à l’alinéa précédent, un branchement peut 
également être autorisé, sur une base temporaire que détermine la Ville, 
tant que des travaux conformes aux dispositions du présent règlement 
ne peuvent être effectués, lequel branchement peut être effectué dans 
une servitude privée pour une fin institutionnelle en vue d’assurer la 
protection incendie. Dans tous les cas, la Ville doit intervenir dans l’acte 
de servitude. 
Est autorisé par le présent règlement un branchement privé, ou le 
raccordement d’un réseau privé au réseau public d’eau potable et 
d’égouts, sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en partie 
desservie selon les conditions suivantes : 
− Le branchement est assujetti à une autorisation suivant la Loi sur la 

qualité de l’environnement; 
− Le branchement ne peut être effectué conformément aux normes du 

présent règlement pour des considérations techniques, telles que le 
diamètre des conduites, les conditions du sol et la proximité des 
conduites publiques; 

− La desserte vise un usage institutionnel ou de nature touristique, 
dans ces cas en exclusion d’un usage dont la finalité a un caractère 
résidentiel tels que maison de chambres, hôtel, camping, parc de 
maison mobile et résidence. 

 
  



 

 

 
Malgré le premier alinéa, est également autorisé, par le présent 
règlement, un branchement privé à la conduite d’eau potable municipale 
et à l’égout municipal sans que la façade du terrain ne soit en tout ou en 
partie desservie selon les conditions suivantes : 
− La desserte se fait dans le cadre du remplacement d’une conduite à 

être désaffectée dans le but de la rendre conforme aux lois 
applicables; 

− Le projet de remplacement de la conduite se fait dans le cadre d’une 
subvention visant notamment la desserte du secteur. 

La desserte partielle d’une façade n’enlève pas l’obligation du 
propriétaire d’assumer le coût d’une desserte complète éventuelle de 
son terrain. 
Dans le cas d’une fermeture de rue desservant un ou des immeubles, est 
autorisé par le présent règlement un branchement privé au réseau en 
place, l’assiette de la desserte hors rue devant faire l’objet d’une 
servitude d’utilité publique. 

§7. L’obligation de respecter les diverses obligations suivantes : 

a) Le propriétaire d’un bâtiment est responsable et est tenu de réparer 
ou de remplacer, à ses frais, tout branchement privé défectueux 
desservant sa propriété, et ce, dans les dix jours de l’envoi d’un avis 
écrit par la Ville. Il est également responsable de la fermeture d’eau, 
si nécessaire. 

b) Le propriétaire doit installer un robinet de prise et un robinet de 
branchement ou une vanne ainsi qu’une bouche à clé de 
branchement à l’emplacement décrit à l’annexe 3 intitulée « Devis 
des clauses techniques générales ». 

c) Le propriétaire doit procéder à la désaffectation des branchements 
publics d’eau potable et d’égout tel que prescrit au présent 
règlement lors d’une modification au lotissement ou lors d’un 
changement d’usage du terrain, si nécessaire ou lorsque requis par la 
Direction de l’urbanisme ou du génie. 

d) Il est interdit d’utiliser les branchements privés d’eau potable comme 
mise à la terre. 

e) Tout propriétaire est responsable des dommages causés par les 
racines des arbres lui appartenant qui obstruent un ou des 
branchements privés ou publics. 

f) Advenant un changement d’occupation ou de vocation d’un 
immeuble, les nouveaux besoins en eau et égout devront respecter 
les exigences du présent titre et seront aux frais du propriétaire. 

Dans le cas où le branchement doit être effectué à l’intérieur d’une 
courbe ou d’une impasse, il doit être à angle droit à la conduite de 
l’égout et à angle droit à l’emprise de rue, et être relié en conformité 
avec l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques générales ». 

g) Le propriétaire d’un bâtiment doit installer, à ses frais, des dispositifs 
anti-refoulement de façon à éviter tout retour dans la conduite d’eau 
potable municipale pour chacun des cas suivants : 
• Lorsqu’un bâtiment est alimenté en eau par plus d’un 

branchement privé d’eau potable; 
• Lorsqu’un bâtiment est utilisé à des fins commerciales, 

industrielles ou institutionnelles. 

h) Lorsqu’un bâtiment est alimenté à la fois par un puits et un 
branchement d’eau potable, le propriétaire doit s’assurer que les 
tuyauteries d’alimentation soient distinctes l’une de l’autre. 

 
  



 

 

 

i) Le propriétaire d’un bâtiment doit installer un regard d’égout 
conforme à l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques 
générales » d’un diamètre minimal de 1 200 millimètres sur toute 
conduite d’égout pluvial, sanitaire ou unitaire raccordée à l’égout 
municipal pour tout établissement industriel, manufacture, atelier, 
usine, entrepôt ou tout autre usage pouvant rejeter des produits 
toxiques. 

j) Le propriétaire d’un bâtiment existant, où l’installation d’un 
compteur d’eau est requise par la Ville, doit prendre les dispositions 
afin de dégager l’espace nécessaire à l’installation du compteur sur 
les conduites de distribution d’eau et permettre l’accessibilité de 
celle-ci à ses frais. 

k) Afin de diminuer les risques d’obstruction, il est expressément 
interdit à toute personne de déposer dans un égout et ses 
accessoires, ou dans l’emprise carrossable d’une rue, tout déchet tels 
que sable, terre, pierre, tourbe, arbre, branche, feuille et toutes 
matières de même nature. 

l) En l’absence d’un égout municipal, le branchement privé d’égout doit 
être relié à une installation septique collective ou individuelle sur 
approbation de la Ville de Beloeil et conforme à la réglementation 
provinciale, soit au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées et au présent titre; 

m) Lorsque l’égout est unitaire, le propriétaire doit s’assurer que ses 
branchements respectent tant les prescriptions édictées pour l’égout 
pluvial que celles de l’égout sanitaire; 

n) Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire 
en plus d’un égout sanitaire et d’un égout pluvial, le branchement 
d’égout sanitaire doit être raccordé à l’égout sanitaire et le 
branchement d’égout pluvial doit être raccordé à l’égout pluvial; 

o) Il est interdit de drainer les eaux pluviales par la conduite de 
branchement de services d’égout sanitaire ou les eaux usées par la 
conduite de branchement de services d’égout pluvial. 

 
 

Chapitre 2 -  Permis de branchement 

 
Article 357. Types de permis 

Toute personne désirant effectuer des travaux en vue d’un branchement 
nécessitant une excavation dans les rues de la Ville doit préalablement obtenir 
un permis à cet effet. 

Sur paiement préalable du dépôt exigé par le présent règlement pour un nouveau 
branchement, un branchement additionnel ou un changement d’usage 
nécessitant une modification du branchement existant, sauf si les travaux font 
l’objet d’une entente avec la Ville, tout propriétaire doit obtenir un permis pour : 

§1. Installer, remplacer ou modifier un branchement public d’eau potable ou 
d’égouts; 

§2. Débrancher, désaffecter ou boucher un branchement public d’eau 
potable ou d’égouts; 

§3. Toute autre installation, tel notamment un puits d’observation. 

Pour les entreprises d’utilité publique, seulement si les travaux prévus risquent 
de toucher des ouvrages de béton appartenant à la Ville, l’entreprise doit obtenir 
un permis conformément au présent règlement. Toutefois, dans un tel cas, aucun 
dépôt n’est requis, mais les coûts réels seront facturés. 

 
  



 

 

 
Article 358. Demande de permis et validité 

Un propriétaire ou son représentant autorisé qui désire obtenir un permis de 
branchement doit fournir, lors de sa demande à la Direction de l’urbanisme, le 
formulaire prévu à cet effet, signé par lui-même ou son représentant autorisé, 
sur lequel sont indiquées toutes les informations requises par la Ville, et fournir 
tous les plans requis par la Ville, le cas échéant. 

Une demande de permis doit répondre à toutes les spécifications mentionnées à 
l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques générales ». 

Préalablement à la présentation de sa demande, le propriétaire ou l’entrepreneur 
doit s’assurer d’obtenir, à ses frais, tous les permis et certificats nécessaires, tels 
notamment les permis de lotissement ou de construction. Copie de ces permis 
doit être déposée avec la demande de permis de branchement, le propriétaire et 
l’entrepreneur devant se conformer aux exigences rattachées à cesdits permis et 
certificats. 

Toute personne demandant un permis de branchement, lorsque le branchement 
nécessite une autorisation du ministère des Transports en raison d’une 
quelconque excavation d’une route dont la gestion relève de ce dernier, doit 
respecter l’ensemble des conditions et assumer les frais imposés à la Ville par 
ledit ministère. 

Lorsque la demande est dûment complétée conformément au présent 
règlement, incluant tout document et/ou plan requis, l’autorité compétente 
dispose d’au moins cinq jours ouvrables pour délivrer le permis, sur paiement du 
dépôt, ou le cas échéant, refuser le permis de branchement. 

Le permis n’est valide que pour les travaux spécifiés audit permis et pour une 
période d’un an suivant sa date d’émission.  

 
Article 359. Dépôt exigé 

Afin de garantir que les travaux faisant l’objet de la demande de permis de 
branchement soient exécutés en conformité avec les prescriptions du présent 
titre, un dépôt établi en vertu du Règlement concernant la tarification des services 
municipaux est exigé préalablement à l’émission du permis. 

Pour tous les travaux d’excavation excédant une superficie de 30 mètres carrés, 
le dépôt exigé est majoré au prorata selon les mêmes tarifs. 

Ce montant sert de garantie pour l’ensemble des travaux et est conservé pour 
une période minimale de 12 mois, laquelle doit couvrir un cycle complet de gel et 
dégel, suivant la date de réalisation des travaux. 

Après la période minimale de 12 mois, la Ville procède à une vérification-terrain 
afin de s’assurer de la qualité des travaux. Après cette inspection, la Ville remet 
le solde du dépôt, au plus tard 18 mois après la fin des travaux, déduction faite 
des coûts qu’elle a dû engendrer afin de corriger les travaux, s’il y a lieu. Advenant 
que le coût des travaux exécutés par la Ville excède le dépôt de garantie, la Ville 
réclame, à la fin des travaux, les coûts supplémentaires au détenteur du permis, 
qui doit les assumer. 

 
Article 360. Obligations lors des travaux 

Toute personne effectuant des travaux d’excavation doit effectuer le 
raccordement conformément à l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses 
techniques générales » et aux règlements de la Ville, et effectuer tous les travaux 
qui y sont prévus.  

Le défaut de se conformer à l’une ou l’autre des prescriptions prévues à 
l’annexe 3 constitue une infraction au présent article. 

 
Article 361. Travaux exécutés par la Ville  

Certains travaux sont exécutés par la Ville suite à l’émission d’un permis de 
branchement, aux frais du détenteur du permis, à moins d’une autorisation écrite 
de la Direction du génie : 



 

 

 

− La construction de trottoir et bordure de béton; 

− La pose d’asphalte face au trottoir ou à la bordure de béton sur une largeur 
de 0,5 mètre; 

− La réparation de pelouse dans les terre-pleins. 

Le remboursement des frais encourus par la Ville, tels qu’établis au Règlement 
concernant la tarification des services municipaux, est prélevé à même le dépôt 
de garantie remis lors de l’émission du permis. Advenant que ledit dépôt ne soit 
pas suffisant, le propriétaire doit rembourser à la Ville, sur demande, tout coût 
excédentaire. 

 
Article 362. Travaux non conformes 

Lorsque les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, le 
propriétaire et le requérant, si différent, doivent exécuter, à ses frais, les 
correctifs nécessaires. 

Pendant la période de garantie, toute déficience doit être corrigée dans les quinze 
jours suivant un avis écrit, à défaut de quoi la Ville ou un sous-traitant effectue 
les corrections, et ce, aux frais du propriétaire. 

 
 

Chapitre 3 -  Eau potable 

Section I -  Branchements 

 
Article 363. Généralités 

Les branchements d’eau potable et les travaux relatifs à ces branchements 
doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 

§1. Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications 
du présent titre, l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques 
générales » et suivant les règles de l’art; 

§2. Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que 
la conduite d’eau potable municipale ne soit construite sur la rue en 
bordure de son terrain, tel que défini au Règlement sur les permis et les 
certificats, ou à l’intérieur de la servitude d’utilité publique en façade de 
son bâtiment dans le cadre d’un projet intégré, sauf dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux; 

§3. Tout bâtiment en aval d’un poste de surpression doit être pourvu d’une 
vanne de réduction de pression et d’une vanne d’arrêt de type passage 
direct. La vanne de réduction de pression doit être installée sur le tuyau 
de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment immédiatement en aval de 
la vanne d’arrêt et être facile d’accès. La vanne de réduction de pression 
doit être ajustée à une pression maximale de 410 kPa (60 livres par pouce 
carré); 

§4. Toute propriété doit, à ses limites, détenir un robinet de branchement 
accessible par une bouche à clé de branchement afin de pouvoir fermer 
l’eau; 

§5. La Ville est responsable du robinet de branchement, de la bouche à clé 
de branchement et des accessoires desservant sa propriété, de leur 
entretien et de leur réparation, s’il y a lieu; 

§6. Tout propriétaire doit s’assurer que le robinet de branchement et la 
bouche à clé du branchement privé d’eau potable demeurent en tout 
temps dégagés, accessibles, opérables et ne soient pas endommagés, à 
défaut de quoi il est tenu de défrayer le coût de leur dégagement, de leur 
réparation, de leur réfection ou de leur remplacement. Il doit également 
s’assurer qu’ils ne nuisent pas à la sécurité des personnes; 

 
  



 

 

 
§7. Tout propriétaire désirant faire ouvrir ou fermer le robinet de 

branchement d’eau potable desservant sa propriété doit recourir aux 
services de la Ville dans un délai d’au moins deux jours ouvrables. Si un 
délai plus court est requis, le propriétaire est tenu de défrayer le coût de 
cette opération; 

§8. La Ville peut, sur demande, localiser le robinet de branchement d’eau 
potable dans un délai de cinq jours ouvrables; 

§9. Tout propriétaire doit s’enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de 
la localisation de la conduite d’eau potable municipale en façade de son 
terrain avant de procéder à la construction du branchement privé d’eau 
potable; 

§10. Lorsque requis par la Ville, un test d’identification, de conductivité et de 
conformité doit être effectué par le propriétaire; 

§11. Dans le cas d’une nouvelle construction, le branchement d’eau potable 
ne doit pas comprendre de joint. Dans le cas d’une réparation, il faut 
réduire au minimum le nombre de joints sur le branchement d’eau 
potable; 

§12. Dans le cas d’un branchement privé d’eau potable de plus de 100 mètres 
de longueur de la conduite d’eau potable municipale, le 
dimensionnement des tuyaux doit être déterminé et approuvé par un 
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). 

 
Article 364. Désaffectation du branchement d’eau potable 

Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà 
branché à une conduite d’eau potable ou modifie le lotissement de son 
développement après la construction de la conduite d’eau potable municipale 
doit faire procéder par la Ville à la désaffectation du branchement d’eau potable 
par l’enlèvement du robinet de prise du branchement public d’eau potable, 
l’enlèvement d’un mètre de conduite à partir du robinet de prise et l’enlèvement 
de la bouche à clé de branchement, à moins qu’il ait déposé une demande de 
permis de construction et que soit émis ledit permis dans les 24 mois de la date 
de l’émission du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la 
demande de permis de lotissement, selon le cas. 

 
Section II -  Compteurs d’eau 

 
Article 365. Obligations 

Doit être en tout temps pourvu d’un compteur d’eau qui demeure la propriété de 
la Ville, tout branchement privé d’eau potable se raccordant au branchement 
public d’eau potable et desservant tout immeuble utilisé en tout ou en partie à 
une fin commerciale, industrielle ou institutionnelle. 

Est un immeuble utilisé en tout ou en partie à une fin commerciale un endroit où 
on fait de l’agriculture lorsque l’immeuble est branché au réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Pour les bâtiments existants, le compteur d’eau est fourni et installé par la Ville, 
à un endroit déterminé par le Directeur des travaux publics ou son représentant. 

Pour les bâtiments neufs, le compteur d’eau est fourni par la Ville et installé par 
le propriétaire à ses frais, à un endroit déterminé par le Directeur des travaux 
publics ou son représentant. 

Advenant la démolition du bâtiment, le propriétaire doit démanteler le compteur 
d’eau et le remettre à la Direction des travaux publics de la Ville. À défaut, il doit 
acquitter à la Ville la valeur dudit compteur. 

 
  



 

 

 
Article 366. Défectuosité  

Lorsqu’un compteur d’eau est défectueux, est enlevé temporairement ou est 
inutilisable pour toute autre raison d’ordre technique, le propriétaire, le locataire 
ou l’occupant doit en aviser immédiatement la Direction des travaux publics ou 
la Direction des finances, selon le cas. 

Lorsqu’un compteur d’eau est défectueux, est enlevé temporairement, ou est 
inutilisable pour toute autre raison d’ordre technique, la Ville peut réclamer du 
propriétaire, du locataire ou de l’occupant, le paiement de l’eau fournie durant la 
période en se basant, soit : 

a) Sur la quantité d’eau dépensée durant la période précédente; 
b) Sur la quantité d’eau dépensée durant la même période l’année 

précédente ou; 
c) Sur la quantité évidente d’eau dépensée. 

 
Article 367. Tarification 

Le tarif est établi conformément au Règlement concernant l'imposition des taux 
de taxation et la tarification de différents services municipaux en vigueur. 

 
Article 368. Facturation contestée par le propriétaire 

Le propriétaire qui met en doute les enregistrements d’un compteur d’eau peut 
obtenir une vérification du compteur sur un banc d’essai. Il dépose une demande 
de vérification à la Direction des finances accompagnée d’un dépôt de la somme 
prévue au Règlement concernant la tarification des services municipaux. 

Advenant que la vérification démontre que le compteur d’eau fonctionne 
convenablement, la Ville conserve le dépôt et toute somme dépensée en plus du 
montant du dépôt est facturée au propriétaire. Tout compteur comportant une 
erreur de 5 % ou moins sur le banc d’essai, dans des conditions normales 
d’opération, est considéré en bonne condition.  

Toutefois, s’il s’avérait que le compteur d’eau était défectueux suite à son 
passage sur le banc d’essai, la Ville rembourse au propriétaire le dépôt si elle est 
d’avis que le propriétaire ou l’occupant n’est pas responsable de la défectuosité 
dudit compteur. Le compte d’eau est alors ajusté afin d’établir la consommation 
réellement facturable selon les résultats des tests sur le banc d’essai. Le certificat 
obtenu permet d’établir le pourcentage moyen de sur-enregistrement ou sous-
enregistrement du compteur d’eau en essai. 

 
Article 369. Installation, fonctionnement et entretien 

§1. Normes d’installation 
Le compteur d’eau doit respecter les normes d’installation contenues à 
l’annexe 4 intitulée « Normes d’installation des compteurs d’eau ». 

§2. Localisation du compteur 
Chaque compteur d’eau doit être installé immédiatement après le 
robinet d’arrêt intérieur du branchement d’eau potable. La distance 
entre l’entrée d’eau et le compteur d’eau doit être maintenue dégagée 
et facilement accessible. 
Est considéré facilement accessible un endroit où un travailleur est en 
mesure de faire l’entretien de façon sécuritaire sans être obligé d’étirer 
une partie de son corps. 
Une sortie d’eau ne doit pas être installée entre un robinet d’arrêt 
intérieur et un compteur d’eau. 

§3. Conduite de dérivation et scellé 
Le propriétaire d’un immeuble peut, à ses frais, installer une conduite de 
dérivation pour son compteur d’eau. Toute tuyauterie installée pour 
permettre à l’eau de contourner un compteur d’eau correspond à une 
conduite de dérivation. 

  



 

 

 
Une conduite de dérivation doit être approuvée par le Directeur du génie 
ou le Directeur des travaux publics ou leur représentant, qui approuve si 
l’installation projetée rencontre les normes d’installation. 
La vanne d’arrêt placée sur la conduite de dérivation doit être scellée par 
un employé de la Direction des travaux publics et être tenue fermée en 
tout temps, sauf lors de l’entretien ou du remplacement du compteur 
d’eau. 
Tous les compteurs d’eau peuvent être scellés par un employé de la 
Direction des travaux publics. Ces sceaux doivent être installés sur les 
têtes des compteurs et les raccordements. En aucun temps, un sceau de 
la Ville ne peut être brisé, sous peine d’être passible d’une amende 
conformément au présent règlement. Advenant le bris d’un sceau, le 
représentant autorisé de la Ville doit être avisé dans les 48 heures suivant 
l’événement. 

§4. Dérivation 
Il est interdit à tout propriétaire approvisionné en eau par la conduite 
d’eau potable de la Ville de relier ou de faire relier un tuyau ou autre 
appareil entre la conduite principale et le compteur de son bâtiment. 

§5. Usage et entretien 
a) Négligence du propriétaire 

Le propriétaire de l’immeuble où un compteur est installé est 
responsable de tous les dommages causés au compteur jusqu’au 
moment où celui-ci est retourné à la Direction des travaux publics ou 
récupéré par celui-ci. 

 
b) Bris ou modification du compteur 

Il est interdit de modifier ou de rendre inopérant un compteur d’eau 
installé conformément au présent règlement. 

 
c) Bris ou modification du scellé 

Il est interdit de modifier ou d’enlever un sceau apposé par la 
Direction des travaux publics sur un compteur d’eau ou un 
équipement connexe à celui-ci. 
 

d) Remplacement d’un compteur ou d’un scellé 
La Ville peut en tout temps procéder au remplacement d’un 
compteur ou d’un scellé. 

§6. Fonctionnement 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble doit s’assurer 
que le compteur est utilisé de manière adéquate et qu’il fonctionne 
normalement. Il doit voir à la protection du compteur contre le bris, la 
destruction ou toute autre détérioration. 
Il doit également voir à ce que le compteur soit complètement accessible 
pour sa lecture, son entretien, son remplacement ou sa relocalisation, 
qu’il ne soit pas emmuré, ni peint, ni autrement camouflé en tout ou en 
partie. 
Le propriétaire, locataire ou occupant doit aviser sans délai le 
représentant de la Direction des travaux publics de tout mauvais 
fonctionnement du compteur. 

 
Article 370. Lecture de la consommation  

Un relevé de la quantité d'eau consommée a lieu une fois par année. La lecture 
de la consommation de l'eau enregistrée par les compteurs est effectuée par la 
Direction des travaux publics. 

  



 

 

 

Après la lecture d'un compteur, la Ville établit un compte selon les tarifs prévus 
au Règlement concernant l’imposition des taux de taxation et la tarification de 
différents services municipaux en vigueur, et ce, pour chaque bâtiment utilisant 
de l'eau. Le compte est établi en fonction de l'eau réellement consommée depuis 
la dernière lecture. S'il a été impossible de déterminer la consommation réelle, le 
compte est établi en fonction de la consommation réelle moyenne des trois 
dernières années ou à une consommation moyenne d'un établissement du même 
genre ou, au minimum, à 75 000 gallons ou 341 mètres cubes, selon le cas. 

Le compte est établi en gallon, si le compteur enregistre en gallon. Le compte est 
établi en mètre cube si le compteur enregistre selon le système international de 
mesure. 

 
Article 371. Entrave 

Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service 
de faire l’installation, la lecture, la vérification, la relocalisation ou le 
remplacement du compteur, ou les dérange dans l’exercice de ces pouvoirs est 
responsable des dommages aux équipements ci-devant mentionnés en raison de 
ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines 
prévues par le présent règlement. 

 
Article 372. Interruption 

La Ville peut également interrompre ou suspendre l’approvisionnement en eau à 
tout propriétaire, locataire ou occupant refusant de se conformer aux 
dispositions de la présente section. 

 
Section III -  Utilisation de l’eau 

 
Article 373. Limitation 

La présente section n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des 
activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités 
requises pour la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou 
d’arbustes ornementaux, à des fins commerciales, industrielles ou 
institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, l’entretien, la 
récolte, l’entreposage et la mise en marché. 

 
Article 374. Pouvoirs  

Les représentants de la Ville peuvent : 

§1. Entrer en tout temps raisonnable en tout lieu public ou privé, dans ou 
hors des limites de la Ville et y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire 
afin d’exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du 
présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit 
leur être donnée pour leur faciliter l’accès. Ces responsables doivent 
avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en sont requis, une pièce d’identité 
délivrée par la Ville, s’il y a lieu. De plus, ces responsables ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures; 

§2. Fermer l’entrée d’eau pour effectuer des réparations au réseau de 
distribution sans que la Ville soit responsable de tout dommage résultant 
de ces interruptions. Les responsables doivent cependant avertir par tout 
moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence; 

§3. Exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un 
bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau 
du réseau de distribution d’eau potable de la Ville. 

 
  



 

 

 
Article 375. Pression et débit d’eau 

Quel que soit le type de raccordement, la Ville ne garantit pas un service 
ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé. Personne ne peut refuser 
d’acquitter, partiellement ou totalement, un compte ou une facture à cause 
d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

Si elle le juge opportun, la Ville peut exiger du propriétaire qu’il installe un 
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 410 kPa, lequel 
doit être maintenu en bon état de fonctionnement. La Ville n’est pas responsable 
des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 

La Ville n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau si la cause est un 
accident, un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour tout autre cause 
qu’elle ne peut maîtriser. De plus, la Ville peut prendre les mesures nécessaires 
pour restreindre la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. 
Dans de tels cas, la Ville peut fournir l’eau avec préférence accordée aux 
immeubles qu’elle juge prioritaires avant de fournir les propriétaires privés reliés 
au réseau de distribution d’eau potable. 

 
Article 376. Climatisation, réfrigération et compresseurs 

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération et tout 
compresseur utilisant l’eau potable.  

Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de 
climatisation ou de réfrigération et un compresseur lorsqu’il est relié à une boucle 
de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé selon les 
normes du fabricant. 

 
Article 377. Utilisation des bornes d’incendie et des vannes  

Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les membres de la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie et les employés de la Ville autorisés à cet 
effet. Toute autre personne ne peut ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une 
borne d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne 
d’incendie sans l’autorisation écrite de la Direction des travaux publics de la Ville 
ou de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. 

L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément 
à la procédure prescrite par la Ville. Un dispositif anti-refoulement doit être utilisé 
afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage. 

 
Article 378. Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application de 
la présente section aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une 
irrégularité quelconque provenant de la tuyauterie d’un immeuble ou sur le 
branchement de service. Les employés de la Ville pourront alors localiser la 
défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre 
le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt 
intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé 
dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de 
faire la réparation, à ses frais, dans un délai de 15 jours. 

 
Article 379. Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de 
purge utilisant l’eau potable.  

 
  



 

 

 
Article 380. Remplissage de camion-citerne 

Toute personne qui désire remplir un camion-citerne d’eau à même le réseau de 
distribution d’eau potable de la Ville doit le faire avec l’approbation de la 
personne chargée de l’application du présent titre et à l’endroit que cette 
dernière désigne, conformément aux règles édictées par celle-ci. De plus, un 
dispositif anti-refoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de 
refoulement ou de siphonnage. 

 
Article 381. Arrosage manuel  

L’arrosage manuel de végétaux à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à 
fermeture automatique est permis en tout temps, sauf en cas d’avis d’interdiction 
d’arrosage émis par la Ville ou par la Régie intermunicipale de l’eau. 

 
Article 382. Arrosage des pelouses et des autres végétaux 

Durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, 
l’arrosage des pelouses et des autres végétaux est permis uniquement de 
2 heures à 4 heures, pour une durée maximale de deux heures, si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage automatique et uniquement de 20 heures 
à 22 heures, pour une durée maximale de deux heures, si l’eau est distribuée par 
des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux, et ce, selon les jours 
suivants : 

− Adresse avec numéro civique pair donnant sur la façade principale de 
l’immeuble : mardi et jeudi; 

− Adresse avec numéro civique impair donnant sur la façade principale de 
l’immeuble : mercredi et vendredi. 

[1775-02-2021, art. 1] 
 
Article 383. Systèmes d’arrosage automatique 

Un système d’arrosage automatique doit être muni des dispositifs suivants : 

§1. Un détecteur d’humidité automatique ou un interrupteur automatique 
en cas de pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les 
précipitations atmosphériques calculées sur une période de sept jours, 
suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

§2. Un dispositif anti-refoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour 
empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau potable; 

§3. Une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de 
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage 
ou du cycle d’arrosage; 

§4. Une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant 
exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout 
autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible 
de l’extérieur. 

Toutefois, lorsqu’un système d’arrosage automatique visé par le présent article 
est remplacé, l’installation existante doit alors être rendue conforme aux 
dispositions de la présente section. 

 
Article 384. Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

Durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, 
malgré l’article 382 du présent règlement, il est permis d’arroser tous les jours, 
une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un 
nouvel aménagement paysager pour une période de quinze jours suivants le 
début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en 
plaques 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en 
tout temps pendant la journée de son installation. 

  



 

 

 

Les propriétaires qui souhaitent procéder à l’arrosage mentionné au premier et 
deuxième alinéas du présent article doivent obtenir au préalable un permis de la 
Ville en présentant une demande à la Direction de l’urbanisme et en défrayant 
les coûts fixés au Règlement concernant la tarification des services municipaux. 

Deux permis par année civile peuvent être émis par unité d’évaluation telle 
qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur. 

Le permis émis en vertu du présent article doit être affiché sur la propriété pour 
laquelle il est émis à un endroit visible de la voie publique. 

[1775-02-2021, art. 2] 
 
Article 385. Ruissellement de l’eau  

Il est interdit à toute personne d’utiliser volontairement un équipement 
d’arrosage de façon telle que l’eau ruisselle sur un lieu public. 

 
Article 386. Remplissage des piscines et spas 

Le remplissage des piscines et spas est permis en tout temps sauf en cas d’avis 
d’interdiction d’arrosage émis par la Ville ou la Régie intermunicipale de l’eau. Le 
remplissage doit être fait sous surveillance afin d’éviter tout débordement ou 
consommation excessive de l’eau.  

Il est également permis d’utiliser l’eau potable à l’occasion du montage d’une 
nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure ou de l’installation d’une 
nouvelle toile. 

 
Article 387. Lavage de véhicules, d’allées et de bâtiment  

Le lavage des véhicules est permis en tout temps, sauf en cas d’avis d’interdiction 
d’arrosage émis par la Ville ou la Régie intermunicipale de l’eau, à la condition 
d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique. 

Durant la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année, 
le lavage d’un bâtiment est interdit. Malgré cette période d’interdiction, le lavage 
est permis lors de travaux de peinture, de construction ou de rénovation justifiant 
le nettoyage du bâtiment.  

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre 
la neige ou la glace des allées de véhicules, des terrains, des patios ou des 
trottoirs. 

Il est strictement interdit en tout temps d’arroser ou de procéder au lavage des 
voies publiques, des allées de circulation, des entrées et des aires de 
stationnement. Malgré cette interdiction, le lavage est permis lors de travaux de 
construction ou de réfection justifiant le nettoyage des voies publiques, des allées 
de circulation, des entrées et des aires de stationnement. Cette restriction ne 
s’applique pas aux travaux de nettoyage d’utilité publique. 

 
Article 388. Lave-auto 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau potable doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée 
pour le lavage des véhicules.  

Toutefois, lorsqu’un lave-auto visé par le présent article est remplacé, 
l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la 
présente section. 

 
Article 389. Lavothon 

Il est interdit à toute personne de tenir un lavothon sur le territoire de la Ville. 

  



 

 

 
Article 390. Bassins paysagers 

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une 
cascade ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau 
sont assurés par le réseau public de distribution d’eau potable, doit être muni 
d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite.  

Toutefois, lorsqu’un bassin paysager visé par le présent article est remplacé ou 
comporte une défaillance nécessitant une alimentation continue en eau potable, 
l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la 
présente section. 

 
Article 391. Jeu d’eau 

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

Cette exigence ne s’applique pas en milieu résidentiel. Toutefois, lorsque le jeu 
d’eau n’est pas muni d’un système de déclenchement sur appel, il doit être 
interrompu dès qu’aucune personne n’y joue. 

 
Article 392. Purges continues 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application 
de la présente section l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas 
particuliers uniquement. 

 
Article 393. Irrigation agricole 

Il est interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins qu’un 
compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la 
personne chargée de l’application de la présente section l’ait autorisé.  

 
Article 394. Source d’énergie 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de 
l’eau potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine 
quelconque. 

 
Article 395. Interdiction d’arroser 

La personne chargée de l’application de la présente section ou la Régie 
intermunicipale de l’eau peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs de 
conduites du réseau public de distribution d’eau potable ou lorsqu’il est 
nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public 
ou tout autre moyen de communication, interdire dans un secteur donné ou sur 
tout le territoire de la Ville, et pendant une période déterminée, à toute personne 
d’arroser des pelouses et d’autres végétaux, de procéder au remplissage des 
piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu 
importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel 
des potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, et des autres 
végétaux. 

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou 
d’arbustes, une autorisation peut être obtenue de la personne chargée de 
l’application de la présente section. 

 
Article 396. Responsabilité du propriétaire, du locataire et de l’occupant 

Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble sont responsables d’une 
infraction à la présente section. 

 
  



 

 

 
Chapitre 4 -  Égout pluvial 

Section I -  Branchement 

 
Article 397. Généralités 

Les branchements d’égout pluvial et les travaux relatifs à ces branchements 
doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 

§1. Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications 
du présent titre, l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques 
générales » et suivant les règles de l’art; 

§2. Lorsque l’égout pluvial municipal n’est pas installé en même temps que 
l’égout sanitaire municipal, les eaux pluviales doivent être évacuées sur 
les terrains ou dans un fossé. Aucun raccord vers l’égout municipal 
sanitaire n’est permis; 

§3. Lorsqu’il n’y a qu’un égout unitaire dans la rue, le propriétaire ou 
l’entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d’égout 
pluvial et un branchement privé d’égout sanitaire distinct l’un de l’autre 
jusqu’à la ligne d’emprise. Le raccordement de ces deux conduites au 
branchement public d’égout doit se faire à l’aide d’un « Y », tel que 
spécifié à l’annexe 3; 

§4. Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en 
plus d’un égout pluvial, le branchement d’égout pluvial doit être raccordé 
à l’égout pluvial; 

§5. Lorsque requis par la Ville, un test d’identification et de conformité doit 
être effectué par le propriétaire; 

§6. Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que 
l’égout municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, 
tel que défini au Règlement 1670-00-2011 sur les permis et les certificats, 
ou à l’intérieur de la servitude d’utilité publique en façade de son 
bâtiment dans le cadre d’un projet intégré, sauf dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux; 

§7. Tout propriétaire doit s’enquérir auprès de la Ville de la profondeur et de 
la localisation de l’égout municipal en façade de son terrain avant de 
procéder à la construction du branchement privé d’égout pluvial et des 
fondations de son bâtiment; 

§8. Lorsque l’égout pluvial et la conduite d’eau potable sont installés dans 
une même tranchée, il est interdit d’installer l’égout pluvial au-dessus ou 
au même niveau que la conduite d’eau potable. L’égout doit être installé 
à au moins 300 millimètres plus bas que la conduite d’eau potable, paroi 
à paroi, horizontalement et verticalement; 

§9. Les branchements privés d’égout pluvial ne peuvent être raccordés par 
gravité au branchement public d’égout pluvial si leur pente est inférieure 
à 1 %. Cette pente peut être inférieure à 1 % si elle est déterminée et 
approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ); 

§10. Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet quelconque ne 
pénètre dans le branchement d’égout pluvial durant son installation; 

§11. Lorsque le branchement d’égout pluvial est rejeté dans un fossé, le 
propriétaire doit s’assurer que rien n’obstrue le branchement. La Ville 
n’est aucunement responsable de tout dommage qui pourrait être causé 
par un refoulement en raison d’un fossé mal entretenu; 

 
  



 

 

 
§12. Lorsqu’il s’agit d’une nouvelle construction ou d’une construction 

existante, le raccordement du drain de fondation doit être fait à 
l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’un siphon d’un diamètre minimal de 
100 millimètres, être muni d’une soupape de retenue (clapet anti-
refoulement) installée sur la conduite d’égout pluvial du bâtiment afin 
d’éviter le refoulement de l’eau pluviale vers le drain de fondation et être 
muni d’un regard de nettoyage localisé en aval. Lorsque le raccordement 
du drain de fondation au branchement public d’égout ne peut s’effectuer 
par gravité, il doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse 
de retenue, être muni d’une soupape de retenue (clapet anti-
refoulement) installée sur la conduite d’égout pluvial du bâtiment afin 
d’éviter les refoulements de l’eau pluviale dans la fosse et être muni 
d’une pompe, le tout conformément aux normes prescrites par le Code 
national de la plomberie en vigueur; 

§13. Les eaux pluviales d’un toit de bâtiment qui sont évacuées au moyen de 
gouttières et d’un tuyau de descente doivent être déversées en surface à 
une distance d’au moins 1,5 mètre du bâtiment principal de sorte qu’elles 
ne s’infiltrent pas dans le sol vers le drain de fondation. Elles peuvent 
également être dirigées vers un puits percolant situé à une distance d’au 
moins 1,5 mètre du bâtiment principal. Les eaux pluviales d’un toit de 
bâtiment ne peuvent se déverser directement ou indirectement dans une 
voie publique; 

§14. Le propriétaire doit se conformer au Règlement sur l’assainissement des 
eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal concernant 
notamment les déversements de contaminants, de prétraitement des 
eaux et de leur caractérisation. 

 
Article 398. Regard d’égout pluvial 

Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes : 

§1. Tout branchement privé d’égout pluvial doit être pourvu, à la limite de 
l’emprise de rue ou à la limite de la servitude d’utilité publique, d’un 
regard, lorsque requis en vertu du chapitre 1 du présent titre; 

§2. Pour tout branchement privé d’égout pluvial de 45 mètres et plus, un 
regard d’égout approuvé d’au moins 1 200 millimètres de diamètre doit 
être construit à la limite de l’emprise de rue ou de la servitude d’utilité 
publique; 

Dans le cas d’un terrain desservi par un égout unitaire où un regard est requis, ce 
dernier doit être construit sur le branchement privé d’égout pluvial en amont du 
point de rencontre avec le branchement public d’égout et à un mètre maximum 
de la ligne d’emprise ou de la servitude d’utilité publique. 

Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront 
rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire. 

 
Article 399. Puisard 

Tout stationnement et ses voies d’accès dont la superficie est supérieure à 250 
mètres carrés doivent être drainés au moyen d’un puisard raccordé au réseau 
d’égout, lequel puisard doit être conforme aux spécifications contenues à 
l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques générales ». Si le drainage des 
eaux de surface du terrain de stationnement ne peut être fait par gravité vers 
l’égout municipal, ledit drainage peut être dirigé vers tout autre endroit autorisé 
par la Direction du génie et conforme aux exigences du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Code 
civil du Québec. 

Le drainage des eaux de surface du terrain de stationnement peut être dirigé vers 
l’égout municipal ou dirigé vers tout autre endroit autorisé par la Direction du 
génie. 

 
  



 

 

 
Article 400. Reconstruction d’un branchement privé 

Lorsqu’un branchement privé d’égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le 
propriétaire ou l’entrepreneur doit installer un branchement privé d’égout pluvial 
et un branchement privé d’égout sanitaire, distincts l’un de l’autre, et les 
raccorder aux branchements publics d’égout pluvial et sanitaire. 

Si l’égout est unitaire, le raccordement des deux branchements privés au 
branchement public d’égout doit se faire à l’aide d’un « Y », tel que spécifié à 
l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques générales ». 

 
Article 401. Désaffectation du branchement d’égout pluvial 

Tout propriétaire qui projette de démolir ou de déplacer un bâtiment qui est déjà 
branché à une conduite d’égout ou modifie le lotissement de son développement 
après la construction de l’égout municipal doit faire procéder, par la Ville, à la 
désaffectation du branchement d’égout pluvial par l’obstruction étanche à la 
conduite principale, à moins qu’il ait déposé une demande de permis de 
construction et que soit émis ledit permis dans les 24 mois de la date de l’émission 
du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la demande de 
permis de lotissement, selon le cas. 

 
Section II -  Rejet 

 
Article 402. Divers rejets 

Il est interdit à toute personne, en tout temps, de rejeter, de permettre ou de 
tolérer le rejet dans l’égout municipal d’une ou de plusieurs substances interdites 
par le Règlement sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et ses modifications. 

 
Section III -  Contrôle des eaux pluviales 

 
Article 403. Changement à la construction 

Tout agrandissement, réaménagement, changement d’usage ou nouvelle 
construction engendrant une superficie imperméable totale excédant 1 000 
mètres carrés ou plus, à l’exception d’un terrain résidentiel pour une habitation 
unifamiliale, doit être muni d’un système et/ou d’un aménagement permettant 
la gestion des eaux pluviales en fonction des normes établies ci-dessous. Les 
intensités de pluie utilisées pour effectuer des calculs de rétention sont celles de 
la station météorologique de l’aéroport de Saint-Hubert. 

− Secteur des Bourgs de la Capitale (incluant le prolongement de la rue Serge-
Pépin, entre le boulevard Yvon-L’Heureux Nord et la rue Saint-Jean-Baptiste, 
ainsi que la rue Saint-Jean-Baptiste, entre le chemin Trudeau et le ruisseau 
des Trente) : Le débit de rejet des eaux pluviales est limité au taux de relâche 
de 18 litres/seconde/hectare rencontrant une récurrence d’une fois dans 50 
ans ou, à défaut, selon la récurrence autorisée par le directeur du génie ou 
son représentant ; 

− Autres secteurs de la Ville : Le débit de rejet des eaux pluviales est limité au 
taux de relâche de 35 litres/seconde/hectare rencontrant une récurrence 
d’une fois dans 50 ans ou, à défaut, selon la récurrence autorisée par le 
directeur du génie ou son représentant. 

Cet aménagement et/ou système doit être conçu et la construction surveillée par 
un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, autorisé à exercer au 
Québec. Lorsque la construction de cet aménagement et/ou système est 
complété selon les échéances prescrites aux règlements d’urbanisme, la firme 
d’ingénieurs-conseils, qui aura assumé la conception et la surveillance des 
travaux doit produire à la Ville un certificat de conformité attestant le respect de 
la norme précitée. 

  



 

 

 

Malgré ce qui précède, le propriétaire d’un immeuble qui réalise un projet de 
construction résidentielle impliquant l’ouverture d’une nouvelle rue ou un projet 
de construction commerciale, industrielle, institutionnelle ou agricole dont les 
eaux de ruissellement seront rejetées en un ou plusieurs points d’un cours d’eau 
ou l’un de ses tributaires, doit se conformer au Règlement relatif à l’écoulement 
des eaux des cours d’eau du territoire de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. 

 
Article 404. Eaux pluviales d’un bâtiment 

En plus des prescriptions de l’article 398 du présent règlement, les eaux pluviales 
d’un bâtiment doivent être déversées : 

§1. Soit directement dans le fossé de rue; 
§2. Soit dans l’égout municipal. Cependant, pour les nouvelles constructions 

ou tout agrandissement d’une construction existante, les eaux 
souterraines ne peuvent être évacuées dans l’égout sanitaire; 

§3. Soit à tout autre endroit autorisé par le directeur du génie ou son 
représentant. 

 
 

Chapitre 5 -  Égout sanitaire 

Section I -  Branchement 

 
Article 405. Généralités 

Les branchements d’égout sanitaire et les travaux relatifs à ces branchements 
doivent être faits en conformité avec les dispositions suivantes : 

§1. Les travaux doivent être effectués en conformité avec les spécifications 
du présent titre, l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques 
générales » et suivant les règles de l’art; 

§2. Lorsqu’il n’y a qu’un égout unitaire dans la rue, le propriétaire ou 
l’entrepreneur doit tout de même installer un branchement privé d’égout 
pluvial et un branchement privé d’égout sanitaire, distincts l’un de 
l’autre, jusqu’à la ligne d’emprise. Le raccordement de ces deux (2) 
conduites au branchement public d’égout doit se faire à l’aide d’un « Y », 
tel que spécifié à l’annexe 3; 

§3. Lorsque la rue ou la servitude de la Ville comporte un égout unitaire en 
plus d’un égout sanitaire, le branchement d’égout sanitaire doit être 
raccordé à l’égout sanitaire; 

§4. Lorsque requis par la Ville, un test d’identification et de conformité doit 
être effectué par le propriétaire; 

§5. Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que 
l’égout municipal ne soit construit sur la rue en bordure de son terrain, 
tel que défini au Règlement 1670-00-2011 sur les permis et les certificats, 
ou à l’intérieur de la servitude d’utilité publique en façade de son 
bâtiment dans le cadre d’un projet intégré, sauf dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux; 

§6. Tout propriétaire doit s’enquérir, auprès de la Ville, de la profondeur et 
de la localisation de l’égout municipal en façade de son terrain avant de 
procéder à la construction du branchement d’égout sanitaire et des 
fondations de son bâtiment; 

§7. Lorsque l’égout sanitaire et la conduite d’eau potable sont installés dans 
une même tranchée, il est interdit d’installer l’égout sanitaire au-dessus 
ou au même niveau que la conduite d’eau potable. L’égout doit être 
installé à au moins 300 millimètres plus bas que la conduite d’eau 
potable, paroi à paroi, horizontalement et verticalement; 

 
  



 

 

 
§8. Les branchements privés d’égout sanitaire ne peuvent être raccordés par 

gravité au branchement public d’égout sanitaire si leur pente est 
inférieure à 2 %. Cette pente peut être inférieure à 2 % si elle est 
déterminée et approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ); 

§9. Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour 
éviter que sable, pierre, terre, boue ou autre objet ne pénètre dans le 
branchement d’égout sanitaire durant son installation; 

§10. La plomberie d’égout sanitaire à l’intérieur de l’immeuble doit être munie 
d’un regard de nettoyage d’un minimum de 100 millimètres de diamètre 
ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage doit être placé de 
telle façon que son ouverture soit accessible et que le travail de 
nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir normalement; 

§11. Le propriétaire doit se conformer au Règlement sur l’assainissement des 
eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal concernant 
notamment les déversements de contaminants, de prétraitement des 
eaux et de leur caractérisation. 

 
Article 406. Regard d’égout 

Les regards doivent être conformes aux dispositions suivantes : 

§1. Tout branchement privé d’égout sanitaire doit être pourvu, à la limite de 
l’emprise de rue ou à la limite de la servitude d’utilité publique, d’un 
regard, lorsque requis en vertu du chapitre 1 du présent titre; 

§2. Pour tout branchement privé d’égout sanitaire de 45 mètres et plus, un 
regard d’égout approuvé d’au moins 1 200 millimètres de diamètre doit 
être construit à la limite de l’emprise de rue ou de la servitude d’utilité 
publique. 

Dans le cas d’un terrain desservi par un égout unitaire où un regard est requis, ce 
dernier doit être construit sur le branchement privé d’égout pluvial en amont du 
point de rencontre avec le branchement public d’égout et à un mètre maximum 
de la ligne d’emprise ou de la servitude d’utilité publique. 

Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et seront 
rendus accessibles et dégagés en tout temps par le propriétaire. 

 
Article 407. Reconstruction d’un branchement privé 

Lorsqu’un branchement privé d’égout unitaire est reconstruit ou remplacé, le 
propriétaire ou l’entrepreneur doit installer un branchement privé d’égout pluvial 
et un branchement privé d’égout sanitaire, distincts l’un de l’autre, et les 
raccorder aux branchements publics d’égout pluvial et sanitaire. 

Si l’égout est unitaire, le raccordement des deux branchements privés au 
branchement public d’égout doit se faire à l’aide d’un « Y », tel que spécifié à 
l’annexe 3 intitulée « Devis des clauses techniques générales ». 

 
Article 408. Désaffectation du branchement d’égout sanitaire 

Tout propriétaire qui projette de démolir, de déplacer un bâtiment qui est déjà 
branché à une conduite d’égout ou modifie le lotissement de son développement 
après la construction de l’égout municipal, doit faire procéder, par la Ville, à la 
désaffectation du branchement d’égout sanitaire par l’obstruction étanche à la 
conduite principale, à moins qu’il ait déposé une demande de permis de 
construction et que soit émis ledit permis dans les 24 mois de la date de l’émission 
du permis de démolition, du certificat de déplacement ou de la demande de 
permis de lotissement, selon le cas. 

 
  



 

 

 
Section II -  Rejet 

 
Article 409. Divers rejets 

Il est interdit à toute personne, en tout temps, de rejeter, de permettre ou de 
tolérer le rejet dans l’égout municipal d’une ou plusieurs substances interdites 
par le Règlement sur l’assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et ses modifications. 

 
Section III -  Points de contrôle 

 
Article 410. Rejet des eaux usées 

Tout propriétaire qui procède à des rejets d’eaux usées dans l’égout municipal 
doit faciliter aux représentants de la Ville le prélèvement d’échantillons 
permettant en tout temps de déterminer les caractéristiques des rejets. 

La Ville peut également exiger que des appareils de mesure, avec ou sans 
enregistrement graphique, soient installés et opérés de façon permanente par le 
propriétaire et à ses propres frais. 

Les mesures nécessaires à la détermination des caractéristiques des eaux usées 
sont effectuées par le propriétaire, selon des méthodes éprouvées et reconnues 
par la profession, et agréées par la Ville. 

Tout propriétaire doit se conformer au Règlement sur l’assainissement des eaux 
de la Communauté métropolitaine de Montréal concernant notamment le 
déversement de contaminants. 

 
Section IV -  Rejet excessif 

 
Article 411. Rejet excessif 

Tout rejet excessif est prohibé. Si le volume des rejets ne peut être déterminé 
adéquatement à partir de la consommation en eau, la Ville peut exiger que des 
appareils de mesure appropriés soient installés par le propriétaire à ses frais. 

 
 

Chapitre 6 -  Soupape de retenue 

 
Article 412. Soupape de retenue 

Toute construction, ancienne ou nouvelle, doit être pourvue d’une soupape de 
retenue étanche (clapet anti-refoulement). Elle doit être installée sur les 
branchements horizontaux recevant les eaux de tous les appareils, notamment 
les renvois de plancher, les fosses de retenues, les intercepteurs, les réservoirs et 
tous les autres siphons installés dans le sous-sol et la cave et localisés sous le 
niveau de la rue. Ces soupapes doivent être, en tout temps, accessibles et tenues 
en parfait état de fonctionnement par le propriétaire. 

La Ville n’est aucunement responsable de tout dommage qui pourrait être causé 
par le refoulement des égouts ou par une inondation, à toute construction 
ancienne ou nouvelle non conforme au présent chapitre, que ces dommages 
aient été causés à la bâtisse ou aux meubles de logement occupant le sous-sol ou 
la cave de ladite construction ou à toute marchandise entreposée dans ces 
endroits. 

 
  



 

 

 
Titre 11 -  DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 
Chapitre 1 -  Application 

 
Article 413. Responsable de l’application 

L’application du présent règlement est dévolue à tout officier municipal sous 
réserve de spécifications contraires y compris aux membres de la Régie 
intermunicipale de police, de la Régie intermunicipale des services animaliers et 
de la Régie intermunicipale de sécurité incendie. 

 
Article 414. Poursuites et procédures 

Les membres de la Régie intermunicipale de police de même que tous les 
inspecteurs de la Direction de l’urbanisme de la Ville sont autorisés à émettre des 
constats d’infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales 
appropriées pour une infraction au présent règlement et au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens, conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1). 

Les membres de la Direction de l’urbanisme sont également autorisés à émettre 
des constats d’infraction, les signer et entreprendre les procédures pénales 
appropriées pour une infraction au présent règlement, conformément au Code 
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1) pour une infraction du 
titre 2, du titre 9 et de la section III du chapitre 3 du titre 10. 

Les membres de la Régie intermunicipale des services animaliers sont autorisés à 
émettre des constats d’infraction, les signer et entreprendre les procédures 
pénales appropriées pour une infraction au présent règlement et au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d’un encadrement concernant les chiens, conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1) pour le titre 4 seulement. 

De même, les membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie sont 
autorisés à émettre des constats d’infraction, les signer et entreprendre les 
procédures pénales appropriées pour une infraction au présent règlement, 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., chapitre C-25.1) 
pour le titre 6 seulement. 

Pour l’application des articles 12 à 20 du présent règlement, toutes les personnes 
ci-haut énumérées sont autorisées à émettre un constat d’infraction, le signer et 
entreprendre les procédures pénales appropriées. 

 
 

Chapitre 2 -  Dispositions pénales 

 
Article 415. Pénalité générale 

Quiconque contrevient à l’un des articles du présent règlement, pour lequel 
aucune peine spécifique n’est prévue, commet une infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
100 $ et d’au plus 1 000 $ pour la première infraction et d’au moins 200 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 200 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour la première infraction et d’au moins 600 $ et 
d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
  



 

 

 
Article 415.1. Pénalités particulières relativement à l’incitation, l’encouragement et l’aide 

Quiconque contrevient aux articles 19 et 20 du présent règlement commet une 
infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour 
l’infraction commise par le contrevenant qu’il a incité, encouragé ou aidé, que 
celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

[1775-07-2022, art. 4] 
 
Article 415.2. Pénalités particulières relativement à la participation des représentants d’une 

personne morale 

Quiconque contrevient à l’article 20.1 du présent règlement commet une 
infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour 
l’infraction commise par la personne morale, que celle-ci ait été ou non 
poursuivie ou déclarée coupable. 

[1775-07-2022, art. 4] 
 
Article 416. Pénalités particulières aux rassemblements lors d’un état d’urgence sanitaire 

Quiconque contrevient à l’article 30 du présent règlement commet une infraction 
et est passible : 

 
§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 

200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
500 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 417. Pénalités particulières relativement aux animaux 

Sous réserve de l’alinéa 8 du présent article, quiconque contrevient à l’un ou 
l’autre des articles 18 alinéa 2, 18 alinéa 3, 128 à 129, 131, 132 (3), 132 (10), 133, 
135, 136, 137, 141, 142, 143, 145, 147 alinéa 2, 148, 150, 164 (2), 164 (4) à 164 
(6), 164 (9), 164 (10), 164 (12), 166 (1) à (5), 167 (1) à 167 (9) et 186 du présent 
règlement commet une infraction et est passible: 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
250 $ et d’au plus 750 $ pour la première infraction et d’au moins 500 $ 
et d’au plus 1 500 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 1 500 $ pour la première infraction et d’au moins 1 000 $ et 
d’au plus 3 000 $ pour chaque récidive. 

Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 127, 132 (1), 132 (2), 132 (4) 
à 132 (9), 132 (11), 164 (1), 164 (3), 164 (11), 165, 169 à 172, 174, 176 alinéa 2, 
177, 179 (1) à 179 (5) et 180 du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
100 $ et d’au plus 600 $ pour la première infraction et d’au moins 200 $ 
et d’au plus 1 200 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 400 $ 
et d’au plus 900 $ pour la première infraction et d’au moins 800 $ et d’au 
plus 1 800 $ pour chaque récidive. 

Sous réserve de l’alinéa 8 du présent article, quiconque contrevient à l’un ou 
l’autre des articles 14, 16 alinéa 2, 16 alinéa 3, 134, 152, 159 (7), 160, 161, 163, 
164 (7), 164 (8) et 164 (13) du présent règlement commet une infraction et est 
passible :  

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 500 $ pour la première infraction et d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque récidive; 

 
  



 

 

 
§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 

1 000 $ et d’au plus 3 000 $ pour la première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque récidive. 

Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 159 (1), 159 (2), 159 (8), 159 
(9) et 159 (11) du présent règlement commet une infraction et est passible :  

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 500 $ pour la première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 5 000 $ pour la première infraction et d’au moins 
4 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque récidive. 

Quiconque contrevient à l’alinéa 2 de l’article 16 du présent règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $. 

Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 153 alinéa 2, 158 et 162 du 
présent règlement commet une infraction et est passible :  

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 10 000 $ pour la première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour la première infraction et d’au moins 
4 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour chaque récidive. 

Les montants minimal et maximal des amendes prévues au présent article sont 
portés au double lorsque les infractions concernent un chien déclaré 
potentiellement dangereux ou dangereux. 

Toute infraction prévue aux chapitres 1 à 4 du titre 4 du présent règlement 
constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes 
prévues au présent article, selon le cas applicable 

[1775-04-2022, art. 3] 
 
Article 418. Pénalités particulières relativement à la vente et aux activités de commerce  

Quiconque contrevient à l’un des articles prévus au titre 5 du présent règlement 
commet une infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
200 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
400 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 418.1. Pénalités relativement à la protection contre les incendies 

Quiconque contrevient à l’un des articles prévus au titre 6 du présent règlement 
commet une infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
250 $ et d’au plus 500 $ pour une première infraction et d’au moins 500 $ 
et d’au plus 1 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 1 500 $ pour une première infraction et d’au moins 1000 $ à 
4000 $ pour chaque récidive 

[1775-05-2022, art. 6] 
 
Article 419. Pénalités particulières relativement aux normes de salubrité et d’entretien des 

immeubles 

Quiconque contrevient à l’un des articles prévus au titre 7 du présent règlement 
commet une infraction et est passible : 

 
  



 

 

 
§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 

200 $ et d’au plus 1 000 $ pour la première infraction et d’au moins 400 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 600 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour la première infraction et d’au moins 1 200 $ et 
d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 420. Pénalités particulières relativement à l’agrile du frêne 

Quiconque contrevient au chapitre 1 du titre 9 du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 421. Pénalités particulières relativement à la vidange des installations septiques 

Quiconque contrevient au chapitre 2 du titre 9 du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 422. Pénalités particulières relativement aux systèmes de traitement tertiaire avec 

désinfection par rayonnement ultraviolet 

Quiconque contrevient au chapitre 3 du titre 9 du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 422.1. Pénalités particulières relativement à l’utilisation extérieure des pesticides et 

des engrais 

Quiconque contrevient au chapitre 5 du titre 9 du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 200 
$ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 400 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive. 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 1 000 $ 
et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

Dans le cas d’une infraction relative à l’utilisation ou à l’utilisation successive de 
plus d’un pesticide (ingrédient actif), elle constitue une infraction distincte pour 
chaque pesticide identifié. 

[1775-07-2022, art. 5] 
 
  



 

 

 
Article 423. Pénalités particulières relativement aux réseaux d’eau potable, d’égouts pluvial 

et sanitaire 

Quiconque contrevient au titre 10, à l’exception de la section III du chapitre 3, du 
présent règlement commet une infraction et est passible : 

§1. Lorsqu’il s’agit d’une personne physique : d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque récidive; 

§2. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale : d’une amende d’au moins 
1 000 $ et d’au plus 2 000 $ pour une première infraction et d’au moins 
2 000 $ et d’au plus 4 000 $ pour chaque récidive. 

 
Article 424. Infraction 

Lorsqu’une infraction visée par le présent règlement se poursuit durant plus d’un 
jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se 
poursuit. 

 
Article 425. Dépenses encourues 

Toutes dépenses encourues par la Ville par suite du non-respect de l’un ou l’autre 
des articles du présent règlement sont à l’entière charge des contrevenants. 

Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction prévue au 
présent règlement, pour laquelle la Ville a engagé des frais d’analyse ou 
d’expertise, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus, condamner le 
contrevenant au paiement de ces frais d’analyse et d’expertise ou imposer plus 
que la peine minimale en prenant en considération les ressources engagées par 
la Ville en frais d’analyse et d’expertise. 

[1775-07-2022, art. 6] 
 
Article 426. Recours civils 

Une poursuite pénale contre un contrevenant est sans préjudice ni limitation à 
tout autre recours que peut intenter la Ville contre celui-ci y compris les recours 
civils devant tout tribunal. 

 
Chapitre 3 -  Dispositions abrogatives et transitoires  

 
Article 427. Priorité 

Le présent règlement a priorité dans son application sur tout autre règlement, 
partie de règlement ou articles de ceux-ci qui sont ou pourraient être en conflit 
avec celui-ci. 

 
Article 428. Abrogations 

Le présent règlement abroge les règlements suivants et leurs modifications : 

§1. Règlement 0297-00-1965 concernant les peupliers et les saules;  
§2. Règlement 0315-00-1966 concernant les broyeurs à déchets industriels 

et commerciaux; 
§3. Règlement 0773-00-1976 concernant la plomberie; 
§4. Règlement 0949-00-1980 concernant les systèmes d’alarme et de 

détection contre l’incendie dans les édifices; 
§5. Règlement 1000-00-1982 concernant la règlementation applicable à 

certains lieux; 
§6. Règlement 1012-00-1983 concernant les conditions d’occupation de 

bâtiments aux fins d’exploitation d’appareils d’amusement ou de salles 
de jeux électroniques; 

 
  



 

 

 
§7. Règlement 1024-00-1983 amendant le règlement 1012-00-1983 

concernant les conditions d’occupation de bâtiments aux fins 
d’exploitation d’appareils d’amusement ou de salles de jeux 
électroniques; 

§8. Règlement 1051-00-1984 concernant l’usage, l’accès et l’entretien des 
bouches d’incendie; 

§9. Règlement 1063-00-1985 concernant les chats; 
§10. Règlement 1075-00-1985 concernant l’étalage d’imprimés ou d’objets 

érotiques; 
§11. Règlement 1119-00-1987 concernant l’utilisation des pesticides; 
§12. Règlement 1120-00-1988 concernant l’enlèvement des déchets dans les 

limites de la Ville; 
§13. Règlement 1129-00-1988 concernant la protection des non-fumeurs 

dans les lieux publics; 
§14. Règlement 1157-00-1989 sur les branchements à l’égout de la Ville de 

Beloeil; 
§15. Règlement 1171-00-1989 prohibant l’usage ou l’entreposage dans les 

limites de la ville de matière toxiques, radioactives ou autrement 
dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques; 

§16. Règlement 1225-00-1992 sur la distribution d’articles publicitaires; 
§17. Règlement 1306-00-1994 relatif aux chiens; 
§18. Règlement 1329-00-1995 sur les nuisances causées par le bruit; 
§19. Règlement 1343-00-1996 régissant les commerces temporaires; 
§20. Règlement 1383-00-1998 concernant les regrattiers, les marchands 

d’effets d’occasion et de bric-à-brac et les prêteurs sur gages; 
§21. Règlement 1469-00-2002 relatif à l’administration du service d’aqueduc; 
§22. Règlement 1554-00-2007 concernant la prévention incendie de la Ville de 

Beloeil; 
§23. Règlement 1559-00-2007 concernant la collecte sélective des matières 

recyclables dans les limites de la Ville; 
§24. Règlement 1593-00-2008 sur l’exposition et la vente d’œuvres 

artisanales, picturales ou graphiques sur le domaine public; 
§25. Règlement 1608-00-2009 sur l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur; 
§26. Règlement 1612-00-2009 concernant les rognures et les résidus verts; 
§27. Règlement 1613-00-2009 concernant les systèmes d’alarme; 
§28. Règlement 1632-00-2010 relatif au déneigement des allées et des 

stationnements privés; 
§29. Règlement 1652-00-2011 relatif à la paix et au bon ordre et prohibant 

certaines nuisances; 
§30. Règlement 1696-00-2014 concernant la vidange des installations 

septiques; 
§31. Règlement 1703-00-2014 concernant l’entretien des bâtiments; 
§32. Règlement 1714-00-2015 relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile 

du frêne sur l’ensemble du territoire de la Ville; 
§33. Règlement 1720-00-2017 relatif au commerce itinérant et à la 

sollicitation; 
§34. Règlement 1729-00-2017 régissant la prise en charge de tout système de 

traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet; 
§35. Règlement 1745-00-2018 visant l’interdiction de certains sacs de 

plastique sur le territoire de la Ville de Beloeil. » 
 
[1775-05-2022, art. 7] 
[1775-07-2022, art. 7] 
 
  



 

 

 
Article 429. Effet des abrogations 

Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit 
être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais 
sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 
privilèges accordés ou à toute autre chose faite sous l'empire de ces règlements 
ou de leurs modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, de taxe de 
répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés de la 
Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions tant qu'il n'en est pas décidé 
autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou autres 
valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes et choses 
continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 
modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 
l'empire du présent règlement. 

 
Article 430. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 



ANNEXE 1 

Heures d’ouverture des lieux publics de la Ville 

Lieux publics Heures d’ouverture 

Bassin Dionis-Désilets 7 h à 22 h 
Boisé Louis-Philippe-Vézina 7 h à 22 h 
Domaine culturel Aurèle-Dubois 7 h à 22 h 
Jardin Alphonse-Jeannotte 7 h à 22 h 
Jardin Longpré-Marchand 7 h à 22 h 
Parc Alfred-Nielsen 7 h à 23 h 
Parc au Cœur-des-Quenouilles 7 h à 22 h 
Parc canin 7 h à 22 h 
Parc Charles-Larocque 7 h à 22 h 
Parc de l’école Saint-Mathieu 7 h à 22 h 
Parc de l’Île-aux-Tortues 7 h à 22 h 
Parc de la Baronne 7 h à 23 h 
Parc de La Jemmerais 7 h à 22 h 
Parc de la Providence 7 h à 22 h 
Parc de la rue Galilée 7 h à 22 h 
Parc des Patriotes 7 h à 22 h 
Parc des Trente 7 h à 22 h 
Parc du Petit-Rapide 7 h à 23 h 
Parc Eulalie-Durocher 7 h à 23 h 
Parc Gaspard-Boucault 7 h à 22 h 
Parc Gédéon-Coursolles 7 h à 23 h 
Parc Jean-Baptiste-Allard 7 h à 22 h 
Parc Joseph-Daigle 7 h à 23 h 
Parc Joseph-Ledoux 7 h à 22 h 
Parc Lorne-Worsley 7 h à 23 h 
Parc Louis-Philippe-Brodeur 7 h à 22 h 
Parc Mélodie-Dufresne 7 h à 22 h 
Parc Rolland-Comtois 7 h à 22 h 
Parc Victor-Brillon 7 h à 23 h 
Place Amédée-Asselin 7 h à 22 h 
Place Fernand-Bonin 7 h à 22 h 
Place Jacques-Garnier 7 h à 22 h 
Place Jean-Godin 7 h à 22 h 
Place Raymond-Lainé 7 h à 22 h 
Promenade du Bord-de-l’Eau 7 h à 22 h 
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ANNEXE 2 

 

Normes relatives aux dégagements minimaux 
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ANNEXE 3 
 
 

Devis des clauses techniques générales 
Conduites d’eau potable et d’égout 

 
 

Chapitre 1 -  GÉNÉRALITÉS 

 
1. Objet 

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques et les clauses techniques 
générales qui régissent les travaux de mise en œuvre des infrastructures souterraines de la 
Ville de Beloeil. 

En plus des exigences décrites dans la présente annexe, la construction des infrastructures 
souterraines est assujettie à toutes les prescriptions de la norme BNQ 1809-300/(dernière 
version en vigueur et ses amendements) « Travaux de construction – Conduites d’eau 
potable et d’égout – Clauses techniques générales ». 

L'ENTREPRENEUR doit fournir la main-d'œuvre, les matériaux, les équipements de 
construction, de manutention et de transport, et la surintendance requise pour l'exécution 
correcte et complète de tous les travaux prévus aux plans et devis et ceux requis par les 
conditions des lieux. 

 
2. Normes 

Tous les travaux sont assujettis aux prescriptions des clauses techniques générales de la 
plus récente version du devis normalisé NQ 1809-300 « Travaux de construction – Clauses 
techniques générales – Conduites d’eau potable et d’égout », ainsi qu’aux exigences de la 
plus récente version du CCDG du MTQ. Les travaux sont également assujettis aux 
différentes normes complémentaires précisées dans le texte lorsque requis (BNQ, MTQ, 
Environnement, Santé et sécurité, etc.). 

Il est de la responsabilité de l’ENTREPRENEUR de se procurer, à ses frais, une copie de ces 
documents, car ils font partie intégrante des documents. 

Tous codes ou normes se réfèrent à la version la plus récente (lorsque non indiqués au 
présent document) au moment où les soumissions ont été déposées. 

 
 

Chapitre 2 -  EXÉCUTION DES TRAVAUX 

 
3. Protection contre le gel 

Les conduites d’eau potable et d’égout (incluant les conduites de branchement de service 
pour l’eau potable) doivent avoir un couvert minimal de 2 mètres sous la surface finale. 
Lorsque cette distance ne peut être respectée, l’ENTREPRENEUR doit mettre en place un 
isolant thermique en polystyrène extrudé d’une résistance à la compression de 60 psi 
minimum et selon les dimensions suivantes : 

− Épaisseur de 25 mm minimum par tranches de 300 mm manquantes au couvert de 
2 mètres ; 

− L’isolant est installé à 0,15 mètre au-dessus de la conduite. 

La largeur doit correspondre à deux fois l’épaisseur de remblai manquant ajoutée au 
diamètre de la conduite en millimètres. 

Pour une protection adéquate contre le gel, un espace latéral minimal de 1,5 mètre entre 
une structure et toute conduite d’eau potable est exigé. Si cette distance minimale ne peut 
être respectée, un isolant thermique en polystyrène extrudé d’une résistance à la 
compression de 60 psi minimum d’une épaisseur totale de 50 mm doit être installé et doit 
avoir les dimensions nécessaires pour assurer un rayon minimal de protection contre le gel 
de 1,5 mètre. Les chambres de vannes, de purgeurs et autres installations similaires 
accessibles de la surface doivent être protégées adéquatement contre les effets du gel. 
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4. Protection des ouvrages existants 

L'ENTREPRENEUR doit étançonner, protéger, soutenir, changer, détourner, rétablir et 
remettre en bon état, à la satisfaction des intéressés, tous les tuyaux de gaz, égouts, drains, 
fossés, mitoyenneté, conduits souterrains de fils électriques et téléphoniques, structures, 
pavage, clôtures, poteaux, etc., qui sont rencontrés ou auraient été endommagés ou 
dérangés durant le cours des travaux. 

L'ENTREPRENEUR doit également protéger les arbres, arbustes, gazon et plantes 
d'ornement des rues et parcs et des propriétés privées, au moyen de planches, de madriers 
ou autrement. Ces planches ou madriers peuvent être fixés et liés entre eux, mais non 
cloués à ces arbres. 

Si l’ENTREPRENEUR, pour assurer une meilleure exécution de ces travaux veut faire enlever 
temporairement les arbustes, gazon ou plantes d'ornement, il doit le faire après entente 
écrite avec le MAÎTRE DE L’OUVRAGE. 

Hydro-Québec, Bell Canada, Énergir, Vidéotron et autres compagnies d’utilités publiques 
ont chacun un bureau organisé pour donner, sur le terrain, des indications précises à 
l'ENTREPRENEUR, quant à la localisation de toutes leurs conduites souterraines. 
L'ENTREPRENEUR doit, avant de commencer ses travaux, entrer en communication avec 
ces firmes, afin de faire localiser sur le terrain, par leurs représentants, leurs conduites 
souterraines. L'ENTREPRENEUR ne doit pas procéder sans avoir obtenu de ces firmes, la 
localisation des conduites souterraines, sinon, l'ENTREPRENEUR est responsable des 
dommages causés à ces conduites et ne peut plaider l'ignorance, parce que ces conduites 
n'étaient pas indiquées sur les plans. 

 
5. Alignements et niveaux 

Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux alignements et niveaux figurant 
sur les plans. S'il arrive que des obstructions non prévues sur les plans gênent les travaux 
au point de nécessiter des changements, le MAÎTRE DE L’OUVRAGE peut exiger que les 
travaux soient modifiés ou déplacés en conséquence. Toute différence dans la quantité du 
travail qui peut en résulter est payée sur la base des prix unitaires du contrat. 

L'ENTREPRENEUR est responsable de la pose des niveaux avant l'exécution des travaux, y 
compris la fourniture de toute la main-d'œuvre et les matériaux requis. 

L'ENTREPRENEUR doit avoir, sur le chantier, une équipe complète d'arpentage pour établir 
les niveaux. Tous les niveaux fournis sur les plans doivent être vérifiés au chantier par 
l'ENTREPRENEUR et toute anomalie doit immédiatement être signalée au MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE. L'ENTREPRENEUR doit établir par calcul et indiquer par des marques sur des 
piquets à tous les 10 mètres et aux points hauts et points bas, les élévations proposées de 
l'infrastructure et de la fondation de rue. 

L'ENTREPRENEUR est entièrement responsable de tout défaut dans les pentes et de tout 
point bas placé au mauvais endroit et il doit réparer à ses frais, tout défaut dans 
d’élévation. 

 
6. Maintien de la circulation 

6.1 Généralités 

Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux alignements et niveaux 
figurant sur les plans. S'il arrive que des obstructions non prévues sur les plans 
gênent les travaux au point de nécessiter des changements, le MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE peut exiger que les travaux soient modifiés ou déplacés en 
conséquence. Toute différence dans la quantité du travail qui peut en résulter est 
payée sur la base des prix unitaires du contrat. 

L'ENTREPRENEUR est responsable de la pose des niveaux avant l'exécution des 
travaux, y compris la fourniture de toute la main-d'œuvre et les matériaux requis. 

L'ENTREPRENEUR doit avoir, sur le chantier, une équipe complète d'arpentage pour 
établir les niveaux. Tous les niveaux fournis sur les plans doivent être vérifiés au 
chantier par l'ENTREPRENEUR et toute anomalie doit immédiatement être signalée 
au MAÎTRE DE L’OUVRAGE. L'ENTREPRENEUR doit établir par calcul et indiquer par 
des marques sur des piquets à tous les 10 mètres et aux points hauts et points bas, 
les élévations proposées de l'infrastructure et de la fondation de rue. 
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L'ENTREPRENEUR est entièrement responsable de tout défaut dans les pentes et de 
tout point bas placé au mauvais endroit et il doit réparer à ses frais, tout défaut 
dans d’élévation. 

 
6.2 Signalisation 

L’ENTREPRENEUR doit assurer la signalisation pour toute la durée des travaux 
conformément aux exigences du document « Tome V – Signalisation routière de la 
collection Normes-Ouvrage routiers » du MTQ, ainsi qu’aux exigences de la plus 
récente version du CCDG. 

L’ENTREPRENEUR doit faire accepter ses plans de signalisation par le MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE au moins 5 jours avant le début des travaux. Ces plans doivent indiquer 
en détail les panneaux de signalisation, l’emplacement des panneaux, les 
équipements qu’il prévoit utiliser ainsi que les mesures qu’il a l’intention de 
prendre pour diriger et maintenir la circulation. De plus, ces plans doivent être 
signés et scellés par un ingénieur membre de l’OIQ. 

L’ENTREPRENEUR doit prévoir les frais de la signalisation et de la main-d’œuvre, 
nécessaire au maintien de la circulation, dans les prix unitaires du Bordereau de 
Prix. 

 
6.3 Fermeture de rue 

L’ENTREPRENEUR doit obtenir l’autorisation du MAÎTRE DE L’OUVRAGE avant toute 
fermeture de rue à la circulation routière. 

Les rues doivent être ouvertes à la circulation routière les soirs et les fins de 
semaine lorsqu’il n’y a pas de travaux prévus. 

Lors d’une fermeture de rue, l’ENTREPRENEUR doit adresser un avis écrit, 48 
heures à l’avance, à chacun des intervenants dans le tableau ci-après, avec copie à 
l’INGÉNIEUR SURVEILLANT. Les coordonnées de ces intervenants seront fournies 
par la Ville. 

 
Intervenants 

Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent 
Régie intermunicipale de sécurité incendie de la 
Vallée-du-Richelieu (RISIVR) 
Ville de Beloeil (Directions générale, du génie et des 
travaux publics) 
Ambulances 
Transport scolaire  
EXO 

 
La circulation doit être maintenue en tout temps dans les autres rues qui ne sont 
pas touchées par les travaux. 

 
6.4 Accès aux riverains 

L’ENTREPRENEUR doit aménager le site des travaux de sorte à permettre l’accès 
aux riverains en tout temps. Les chemins d’accès aux bâtiments doivent être 
maintenus carrossables tout au long des travaux. Les descentes temporaires des 
entrées charretières, aménagées par l’ENTREPRENEUR, doivent être maintenues 
jusqu’à 24 heures avant les travaux de pavage de la rue. 

Si l’ENTREPRENEUR ne peut refermer sa tranchée de la façon indiquée aux plans et 
devis en temps voulu pour permettre au propriétaire riverain d'avoir accès à sa 
propriété, il est tenu de lui aménager un ponton temporaire, au-dessus de la 
tranchée ou une autre entrée de service. Celle-ci doit cependant être carrossable 
pour le propriétaire riverain. Dans le cas où ce ne serait pas possible, 
l’ENTREPRENEUR est tenu d’aviser le résident. 

Si l'ENTREPRENEUR doit travailler sur le terrain privé, il doit prendre toutes les 
précautions nécessaires pour ne pas endommager les ouvrages existants, les arbres 
et clôtures. Il doit remettre en bon ordre les ouvrages de béton, gravier et enrobé 
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bitumineux. Il doit en tout temps respecter les droits de passage obtenus par le 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE. 

L’ENTREPRENEUR doit prévoir fournir l’électricité requise à la recharge des 
véhicules électriques lorsque l’accès à une borne de recharge n’est pas possible. 

 
 

Chapitre 3 -  EXCAVATION ET REMBLAYAGE 

 
7. Excavation des tranchées 

7.1 Généralités 

L'ENTREPRENEUR doit effectuer tous les travaux d'excavation nécessaires à 
l'installation des conduites ou autres ouvrages prévus au contrat. Il doit également 
effectuer le nettoyage, le déboisage, l'essouchement qui sont utiles et la démolition 
des fondations existantes lorsque c'est nécessaire, tout en restant à l'intérieur de 
l'emprise ou des servitudes.  

Avant d'entreprendre l'excavation dans une chaussée déjà existante, 
l'ENTREPRENEUR doit couper avec une scie ou tout autre équipement accepté par 
le chargé de projet, les revêtements en béton, béton armé ou bitumineux de la 
largeur du haut de la tranchée dont il prétend avoir besoin, mais tout en prenant 
soin d'endommager une surface minimale du revêtement existant. 

Les excavations nécessaires pour la pose des conduites doivent être réalisées 
conformément aux spécifications du code de la CNESST, incluant, si requis, les 
travaux de stabilisation des parois d'excavation. 

 
7.2 Excavation de 1ère classe 

L'excavation de première classe comprend l'excavation dans le roc massif ainsi que 
la démolition des ouvrages en béton, béton armé ou maçonnerie fortement 
cimentés et toutes grosses pierres d'un mètre cube et plus. Lorsque 
l'ENTREPRENEUR rencontre du roc dans la tranchée, il doit en aviser le chargé de 
projet afin de lui permettre de faire le mesurage avant le dynamitage.  Le chargé de 
projet tient compte du foisonnement si le mesurage s'effectue après le dynamitage. 
Aucun paiement n'est effectué pour le roc excavé si le chargé de projet n'a pas fait 
le mesurage avant le remblai. 

Avant leur évacuation, les blocs de pierre doivent être mis de côté et identifiés par 
l'ENTREPRENEUR pour être ensuite identifiés et mesurés par le chargé de projet, 
conformément aux exigences susmentionnées. 

 
7.3 Excavation de 2e classe 

L'excavation de 2e classe comprend tout ce qui n'est pas prévu dans l'excavation de 
1re classe et, entre autres, l'enlèvement des revêtements bitumineux, des terres 
naturelles ou de remplissage, des murs de fondation en pierre sèche. Il est entendu 
qu'aucune rémunération spéciale n'est accordée à l'ENTREPRENEUR pour 
l'excavation dans les sols composés de terre dure, de minces couches ou lits de 
cailloux dans l'argile, de schistes désagrégés, de galets, de gravier cimenté ou de 
tout autre matériau analogue. Les travaux de déblais 2e classe sont réalisés selon la 
plus récente version du CCDG. L'ENTREPRENEUR doit effectuer l'excavation à la 
main autour des services souterrains. 

 
7.4 Matériaux contaminés 

Lorsque le MAÎTRE DE L’OUVRAGE suspecte la présence de sols contaminés, 
l’ENTREPRENEUR doit suspendre temporairement ses travaux à l’endroit identifié 
afin de permettre au laboratoire d’effectuer les analyses nécessaires à la 
caractérisation des sols. L’ENTREPRENEUR doit entièrement collaborer avec le 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE et la personne responsable d’effectuer la prise 
d’échantillon et d’établir les dispositions à prendre pour la gestion des sols 
contaminés. 
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L’ENTREPRENEUR doit respecter la Politique de protection des sols et réhabilitation 
des terrains contaminés du MELCC. 

 
7.5 Matériaux de rebut 

Les rebuts tels que le revêtement bitumineux, les trottoirs, les bordures, les pierres 
de plus de 300 mm de diamètre et les matières corrompues provenant de la 
tranchée doivent être chargés immédiatement dans des camions fermés et 
transportés aux frais de l'ENTREPRENEUR hors les limites de la Ville, dans un site 
conforme à la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) qu’il aura au 
préalablement trouvé et soumis pour approbation au chargé de projet. 

 
7.6 Surexcavation 

Aucune rémunération supplémentaire n'est payée à l'ENTREPRENEUR qui excave 
un volume de matériau de 1ère ou 2e classe excédant celui que détermine la section 
type d’une tranchée, tel que défini au BNQ 1809-300, sauf pour la surexcavation 
ordonnée par le MAÎTRE DE L’OUVRAGE. 

 
7.7 Étançonnement de la tranchée 

L'ENTREPRENEUR doit étançonner solidement les parois de la tranchée partout où 
la sécurité l'exige. Il est responsable de tous dommages ou accidents causés par des 
éboulements. Il doit enlever cet étançonnement à la fin des travaux, sauf dans 
l'application de la situation suivante : 

Si le MAÎTRE DE L’OUVRAGE juge qu'il est nécessaire de laisser le matériau 
d'étançonnement dans la tranchée pour protéger les ouvrages existants ou pour 
empêcher le glissement des terrains avoisinants, il doit donner un ordre écrit à cet 
effet à l'ENTREPRENEUR qui doit s'y conformer. 

 
7.8 Irrégularité du fond de la tranchée 

Lorsque l'ENTREPRENEUR a creusé en contrebas du niveau théorique de la tranchée 
ou que le fond présente des inégalités ou des aspérités, le fond doit être régalé et 
rempli avec du matériau granulaire compacté. 

La benne du matériel d'excavation qui travaille dans l'argile ou le silt doit être 
modifiée de manière que les dents soient arasées ou espacées d'au plus 15 mm. 

 
7.9 Assèchement de la tranchée 

L'ENTREPRENEUR doit évacuer l'eau de surface, l’eau souterraine ou l’eau d'égout 
de la tranchée. Les eaux usées doivent être dirigées vers un égout sanitaire ou 
unitaire et les eaux souterraines ou de surfaces, vers un égout pluvial, un égout 
unitaire ou un fossé. Le lieu de déversement de ces eaux doit être soumis au chargé 
de projet pour approbation. 

L'ENTREPRENEUR doit maintenir la tranchée à sec et nettoyer les conduites qui 
auront été salies durant les travaux. 

 
8. Remblayage 

8.1 Généralités 

L'ENTREPRENEUR doit avoir sur le chantier tout l'équipement pour effectuer la 
compaction. Le matériel de remblai doit être placé par couches horizontales et 
compacté avec un rouleau de tranchée. Si cette méthode s'avère difficile 
d'application à cause des conditions de chantier, l’ENTREPRENEUR doit 
pareillement placer le matériel par couches horizontales et compacter avec une 
plaque vibrante installée sur une excavatrice ou toute autre méthode 
recommandée par un laboratoire pour obtenir la compaction demandée. 

Si l'ENTREPRENEUR effectue la compaction avec un rouleau de tranchée circulant 
sur la tranchée, le matériel de remblai, au début et à la fin de tranchée et autour 
des vannes et regards, doit être compacté avec soin. Cette compaction doit être 
faite manuellement, avec un compacteur mécanique, une plaque vibrante installée 
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sur une excavatrice ou soit toute autre méthode recommandée par un laboratoire 
pour obtenir la compaction demandée. 

 
8.2 Assise et remblayage des conduites 

L’assise de toutes les conduites doit être conforme aux spécifications du BNQ 1809-
300. Le matériau de l’assise doit être placé par couche de 300 mm d’épaisseur 
maximum et compacté à 90 % du Proctor modifié. Si le fond des excavations ne 
peut être suffisamment asséché, l'assise doit être composée de pierre nette 20 mm 
enrobée d'une membrane Type III du MTQ. 

Le remblayage des conduites doit être conforme aux spécifications du BNQ 1809-
300. Le remblai des conduites de 900 mm de diamètre et plus doit être 
confectionné de remblai sans retrait, et ce, jusqu’à la mi-hauteur de la conduite. 

S'il y a présence d'eau en provenance de la nappe phréatique lors de la mise en 
place des conduites, l’ENTREPRENEUR doit, hormis le pompage requis, installer 
autour des conduites des bouchons d'argile à environ tous les 50 mètres ou tel 
qu'indiqué par le MAÎTRE DE L’OUVRAGE. Ces bouchons sont d'une longueur 
minimale de 1 mètre et doivent être placés sur toute la largeur et l'épaisseur de 
l'assise et du remblayage. Les bouchons doivent être centrés sur une longueur de 
conduite. 

Aucun matériau pulvérisé ne peut être utilisé pour le remblayage des conduites. 

 
8.3 Remblayage autour des structures 

Le remblayage des structures doit être conforme aux spécifications du BNQ 1809-
300. Le remblayage des structures doit être compacté à 90% du Poctor modifié par 
couche d’une épaisseur maximale de 200 mm, et ce, jusqu’à la ligne 
d’infrastructure. La largeur minimale de la couche de matériaux granulaire, tout 
autour de la structure, doit être de 600 mm. 

Aucun matériau pulvérisé ne peut être utilisé pour le remblayage des structures. 

 
8.4 Remblayage de la tranchée 

Le remplissage du reste de la tranchée est effectué par couches successives de 
300 mm d'épaisseur avec des matériaux provenant des excavations, à la condition 
qu'ils puissent être compactés à 90 % du Proctor modifié et acceptés par le 
surveillant. Si ce degré de compaction ne peut être atteint, le remplissage doit se 
faire par couches successives de 300 mm d'épaisseur avec un matériau d’emprunt 
exempt de matières organiques, de grosseur maximale de 300 mm sur la plus 
grande face, compactés à 90 % du Proctor modifié, sauf pour les 300 derniers 
millimètres de l'infrastructure qui doivent être compactés à 95 % du Proctor 
modifié. 

 
 

Chapitre 4 -  ÉGOUTS 

 
9. Généralités 

La construction de conduite d’égout est assujettie à toutes les prescriptions de la norme 
BNQ 1809-300 « Travaux de construction – Conduites d’eau potable et d’égout – Clauses 
techniques générales », de même qu’aux clauses de la présente section. 

 
10. Conduites 

Les conduites d’égout sanitaire doivent être conformes aux exigences suivantes : 

− En polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U DR-35 minimum. 
 

Les conduites d’égout pluvial doivent être conformes aux exigences suivantes : 

− En polychlorure de vinyle non plastifié PVC-U DR-35 minimum ; 

− En béton armé TBA classe IV minimum ; 
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− En polyéthylène haute densité PE-HD catégorie R-320 minimum. 
 
11. Branchements de service 

Les conduites de branchement d’égout doivent, à moins d’un avis contraire d’un ingénieur 
membre de l’OIQ, respecter minimalement les normes du présent tableau, et ce par 
terrain, en fonction de l’usage du bâtiment : 

 
 Sanitaire (Blanc) Pluvial (Vert) 
Maison unifamiliale 125 mm PVC-U DR-28 150 mm PVC-U DR-28 
2 à 7 logements 125 mm PVC-U DR-28 150 mm PVC-U DR-28 
8 à 24 logements 150 mm PVC-U DR-28 200 mm PVC-U DR-35 
25 logements et plus Diamètres déterminés et approuvés par un 

ingénieur 
Institutionnel/Industriel/Commercial Diamètres déterminés et approuvés par un 

ingénieur 
 

Advenant que le diamètre des 2 conduites de branchement soit le même, alors la conduite 
de branchement sanitaire doit être de couleur blanche et celle pluviale verte. 

 

Les nouveaux branchements doivent être mis en place jusqu’à la limite de lot et 
bouchonnés de façon étanche.  

Le raccordement des branchements d’égout avec la conduite principale doit se faire de 
façon étanche avec un té monolithique. 

Si un branchement unitaire existant doit être réparé, une mise aux normes est exigée 
(entre le bâtiment et la limite de lot) et le branchement doit être remplacé par un nouveau 
branchement sanitaire et un nouveau branchement pluvial conformément aux 
spécifications de la présente section. Advenant le cas où le réseau d’égout principal de la 
rue est un réseau unitaire, un «Y» doit être installé sur la conduite de branchement 
sanitaire au niveau de la limite de lot afin d’y raccorder la conduite de branchement pluvial. 

Les diamètres des branchements existants sont à titre indicatif seulement. Il est possible 
que les diamètres diffèrent. L'ENTREPRENEUR doit donc prévoir au chantier les pièces de 
raccordement nécessaires pour s'adapter aux différents diamètres et matériaux. 

 
12. Regard 

L’ENTREPRENEUR doit fournir et installer des regards préfabriqués en béton armé 
conformément aux plans et devis et conforme à la plus récente norme BNQ 1809-300. Les 
regards doivent être munis de joints d’étanchéité en caoutchouc, d’une échelle et d’un 
cadre et couvercle. Une distance maximale de 600 mm entre la surface d’appui de l’échelon 
supérieur et le dessus de la tête du regard doit être respectée.  

L’ENTREPRENEUR doit fournir et installer une géomembrane thermoplastique conçue pour 
contrôler les effets du gel-dégel autour du regard. Le côté géotextile de la membrane doit 
être du côté du regard.  

Le diamètre minimal des regards est de 1 200 mm. 

 
12.1 Régulateur 

Un régulateur de débit doit être installé dans un regard uniquement. Les 
régulateurs ne peuvent être installés dans un puisard ou un regard-puisard. 

 
12.2 Cunette 

Le fond des regards doit être muni d’une cunette en béton de 30 MPa avec une 
pente vers la sortie de manière à assurer la continuité hydraulique de l'écoulement. 

 
12.3 Palier de sécurité 

Lorsque les regards ont une profondeur supérieure à 6 mètres, l’ENTREPRENEUR 
doit fournir et installer un palier de sécurité en acier galvanisé prévu à cette fin. Le 
palier de sécurité doit être posé à la mi-hauteur du regard, dans des anneaux de 
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béton ayant un diamètre minimum de 1 220 mm. Il ne doit pas y avoir de section 
réductrice sur une distance minimum de 2 mètres au-dessus du palier de sécurité. 

 
12.4 Cadre avec guideur et tampon 

Les cadres et tampons seront de 775 mm de diamètre de type ajustable, lorsque 
situés dans la chaussée. 

L’ensemble sera composé d’un cadre ajustable (AJ-775 de EJ ou C-50MS de Bibby-
Ste-Croix) en fonte ductile, d’un couvercle (AJ-775CD de EJ ou C-50ML de Bibby-Ste-
Croix) en fonte ductile et d’un cadre guideur conique (AJ-775-Guideur de EJ ou CG 
30.5C de Bibby-Ste-Croix) ou l’équivalent approuvé. 

Pour les regards hors chaussée, les cadres et tampons doivent être en fonte grise 
de type standard de modèle C-6S de Bibby-Ste-Croix pour le cadre ou l’équivalent 
approuvé et de modèle C-6 de Bibby-Ste-Croix pour le tampon ou équivalent 
approuvé. 

Le nom du fabricant doit être indiqué clairement sur toutes les pièces ainsi que la 
date de fabrication ou la codification permettant de retracer la provenance et dans 
le cas de la fonte ductile, ainsi que l’indication « Ductile » ou « D.I. » sur les pièces. 

Les tampons doivent également porter le lettrage suivant : 

VILLE DE BELOEIL – ÉGOUT SANITAIRE 
VILLE DE BELOEIL – ÉGOUT PLUVIAL 
VILLE DE BELOEIL – ÉGOUT UNITAIRE 
 

13. Puisard 

L’ENTREPRENEUR doit fournir et installer des puisards préfabriqués en béton armé 
conformément aux plans et devis et conforme à la plus récente norme BNQ 1809-300. 

Les puisards doivent avoir une ouverture préfabriquée avec ouvertures pour permettre le 
raccordement des drains et une ouverture avec joint de type Flex-lock 100 pour tuyau de 
PVC-U de 150 mm de diamètre pour le raccordement du puisard à la conduite principale. 
Les joints entre les différentes sections de puisards sont munis de garniture de butyle. La 
hauteur du puisard (incluant la fonte) doit être de 1 850 mm au minimum incluant une 
réserve de 300 mm à moins d’avis contraire aux plans. 

L’ENTREPRENEUR doit installer une dalle de béton de 1 200 mm de diamètre avec une 
épaisseur de 200 mm sous les puisards. L’ENTREPRENEUR doit respecter une distance de 
100 mm entre le bord de la grille du puisard et l'avant du trottoir ou de la bordure. 

L’ENTREPRENEUR doit fournir et installer une géomembrane thermoplastique conçue pour 
contrôler les effets du gel-dégel autour du puisard. Le côté géotextile de la membrane doit 
être du côté du puisard. 

 
13.1 Cadre avec guideur et grille 

L’ensemble sera composé d’un cadre ajustable (AJ-750 de EJ ou C-50MS de Bibby-
Ste-Croix) en fonte ductile, d’une grille anti-vélo (CB-506BGD de EJ ou P-3V de 
Bibby-Ste-Croix) en fonte ductile et d’un cadre guideur conique (AJ-750-Guideur de 
EJ ou CG 30.5C de Bibby-Ste-Croix) ou l’équivalent approuvé. 

De plus, le nom du fabricant doit être indiqué clairement sur toutes les pièces et 
dans le cas de la fonte ductile, on devra indiquer Ductile ou D.I. sur les pièces.  

Le cadre est appuyé sur un minimum de 100 mm d'épaisseur de pierre concassée. 

 
13.2 Branchement de puisard 

Les conduites de branchement de puisard de rue sont en PVC-U DR-28 de 150 mm 
de diamètre. Le raccordement à la conduite principale doit se faire avec une 
sellette universelle en PVC-U ou l’équivalent approuvé. 

 
14. Fil traceur pour conduite de refoulement 

Un fil traceur doit être installé en continu sur la conduite de refoulement. Le fil doit être 
solidement attaché et installé directement au-dessus de la conduite et sortir au niveau du 
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premier échelon dans le regard et dans la station de pompage, en laissant une longueur 
libre de 2 mètres.  

Le fil traceur est composé de sept (7) fils de cuivre calibre 10, torsadés, recouverts de vinyle 
ou nus.  Ce fil doit suivre la conduite et y être fixé à l’aide de sangle de plastique à tous les 6 
mètres au minimum. 

Lorsque l'entrepreneur utilise un fil traceur recouvert de vinyle, il doit protéger le fil 
dénudé à l'endroit des raccords avec du ruban protecteur conçu à cet effet. 

L’ENTREPRENEUR doit vérifier, obligatoirement en présence du surveillant, la conductivité 
électrique sur toute la longueur de la conduite de refoulement, et ce avant la réalisation de 
la couche de base en enrobé bitumineux. 

 
15. Essais et critères d’acceptation 

L’ENTREPRENEUR doit respecter, en plus des exigences de la norme NQ 1809-300, les 
spécifications de la présente section pour les essais sur les conduites d’égout : 

− Les essais doivent être réalisés après la construction des fondations, mais avant la 
réalisation de la couche de base en enrobé bitumineux; 

− Les essais réalisés 12 mois après doivent être faits avant la réalisation de la couche 
de surface; 

− L'entreprise spécialisée ne doit avoir aucun lien d'entreprise avec l’ENTREPRENEUR 
(division, filiale, etc.); en cas de non-respect de cette clause, la Ville demandera la 
reprise des essais. 

 
 

Chapitre 5 -  EAU POTABLE 

 
16. Réseau d’alimentation temporaire 

L’ENTREPRENEUR doit respecter les exigences de la norme NQ 1809-300 pour la 
planification, l’installation et le maintien du réseau d’alimentation temporaire. 

 
17. Conduite et raccord 

Les conduites d’eau potable doivent être en PVC-U à parois pleines, DR-18, de diamètre 
indiqué aux plans, avec joints à emboîtement et garniture de caoutchouc conformément à 
la norme NQ 1809-300. De plus, un fil traceur doit être installé au-dessus de toutes les 
conduites d’eau potable, tel que décrit au présent devis. 

Tous les raccords (coudes, tés, manchons, réduits, etc.) doivent être en PVC-U de la même 
classe que le tuyau et provenir du même fournisseur que les conduites principales. 

 
18. Ancrage et accessoires 

À tous changements de direction (vertical et horizontal) et lors de la mise en place des 
différents accessoires (coudes, bouchons, poteau d’incendie, etc.), l’ENTREPRENEUR doit 
installer des systèmes de retenue conformément à la norme NQ 1809-300. 

Les dispositifs de retenue doivent avoir un revêtement de protection contre la corrosion à 
l’époxyde. Toute la quincaillerie qui unit les pièces (boulons, écrous, tiges filetées, etc.) 
doivent être en acier inoxydable, classe 304. 

 
19. Vanne 

Les vannes de 300 mm de diamètre et moins doivent être des vannes à passage direct. Elles 
doivent être en fonte avec un recouvrement d’époxy appliqué en fusion et avec une tige 
fixe, à opercule double ou monobloc, avec siège résiliant en polyuréthane avec extrémités 
à pression (Tyton) et dispositif de retenue. La boulonnerie extérieure des vannes sera en 
acier inoxydable de classe 304. 

Les vannes doivent être de marque Mueller, modèle A-2360 ou de marque Clow, modèle F-
6112 ou équivalent approuvé. 
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Aux intersections de rues, les vannes sont installées à un (1) mètre du point d’intersection 
des conduites, sauf en cas de conflit avec d’autres réseaux et d’indications contraires aux 
plans. 

 
20. Bouche à clé 

Chaque vanne est munie d’une bouche à clé à coulisse de modèle VB2200M en fonte grise 
type 2, telle que fabriquée par Bibby Ste-Croix ou l’équivalent approuvé. Elle est centrée 
sur la vanne à l’aide d’une plaque-guide. 

 
21. Poteaux d’incendie 

Les poteaux d’incendie doivent être conformes aux spécifications de la norme BNQ 1809-
300. La vanne du poteau d’incendie est située approximativement à une distance d’un (1) 
mètre de la conduite principale.  

Les poteaux d’incendie doivent être du type D-67M PREMIER ou de modèle M67 
BRIGADIER, telles que fabriquées par Clow Canada ou équivalent approuvé.  

Les poteaux d’incendie doivent avoir deux bouches de 63,5 mm (2½") et une bouche 
supplémentaire de 101,6 mm (4") munie d’un dispositif de raccordement rapide de type 
«Storz» pour l’alimentation des autopompes. 

Les poteaux d’incendie doivent être équipés d’un mécanisme de rupture et la base est de 
type à joint Tyton de 150 mm. 

La boulonnerie extérieure enfouie sous terre, servant à l’assemblage lors de la fabrication, 
soit la boulonnerie reliant le pied à la section intermédiaire, ainsi que la boulonnerie pour 
les rallonges (s’il y a lieu), doivent être en acier inoxydable de type 304. 

Les poteaux d’incendie sont munis de chaînettes pour relier les bouchons au corps. 

Les poteaux d’incendie doivent être peints en rouge. Le pied (bottine) doit être recouvert 
de deux (2) couches d’époxy de 3 millièmes de pouce (75 µm) chacune, pour un total de 6 
millièmes (150 µm) à l’intérieur et à l’extérieur. 

Le drain du poteau d’incendie doit être ouvert, sauf si la nappe phréatique atteint un 
niveau supérieur à celui du drain. 

 
22. Accouplement de transition 

Les accouplements de transition doivent être de type « Robar Dresser 1506 » ou de type 
«SMITH-BLAIR TYPE 421» ou l’équivalent approuvé, en fonte recouverte d’époxy et avec 
boulonnerie en acier inoxydable. 

 
23. Branchement d’eau potable 

Les branchements d’eau potable doivent, en plus de répondre aux spécifications de la 
norme BNQ 1809-300, être conformes aux spécifications ci-dessous : 

 
 Branchement Matériau 
Maison unifamiliale 19 mm Cuivre type K, mou 
Duplex 25 mm  Cuivre type K, mou 
3 logements et plus Diamètres déterminés et approuvés par un ingénieur 

 
Les robinets de prise doivent être du type « H-15008N » tel que fabriqué par Mueller 
Canada ou l’équivalent approuvé, à compression. 

Les robinets de branchement doivent être de type à compression, H-15209N, tel que 
fabriqué par Mueller ou l’équivalent approuvé.  

Les bouches à clé de branchement doivent être de modèle A-726-N (19-25 mm), A-728-N 
(38-50 mm) anticorrosives et assemblées avec des composantes de Mueller Canada ou 
modèle Z-112-N tel que fabriqué par Fonderie Laroche ou équivalent. La base et le 
couvercle seront recouverts d’époxy et le tube en acier doit subir un traitement au jet de 
sable, avant l’application du « NYLON-RILSAN ».  

L’extrémité supérieure de la tige du robinet de branchement doit être coupée à angle droit 
(un biseau n’est pas accepté) et la goupille qui la retient au robinet doit être repliée sur les 
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deux côtés afin de ne pas nuire à la manipulation. Aucune bouche à clé de branchement ne 
peut être constituée d’une partie supérieure en acier inoxydable. 

 
24. Fil traceur 

L’ENTREPRENEUR doit installer un fil traceur sur le réseau d’eau potable proposé ainsi que 
sur tous les accessoires requis lorsque celui-ci installe des conduites principales en 
thermoplastique (PVC-U). Ce fil doit être connecté à la conduite existante en fonte ductile 
(soudé) ou à la vanne existante, le cas échéant. Le fil doit être raccordé, à l’aide de 
clavettes de fixation, à toutes les vannes, les robinets de branchement et les poteaux 
d’incendie. Ce fil doit également être attaché à la conduite maîtresse à tous les 6 mètres au 
minimum. Les portions du fil traceur qui sont hors sol, par exemple sur un poteau 
d’incendie, doivent être protégées dans un conduit (afin d’éviter qu’il soit coupé).  

Le fil traceur est composé de sept (7) fils de cuivre calibre 10, torsadés, recouverts de vinyle 
ou nus.  Ce fil doit suivre la conduite et être fixé à tous les accessoires rencontrés (tés, 
croix, coudes, poteaux d’incendie, branchements de service, etc.) à l'aide d'un point 
d'ancrage spécifique sur les accessoires et spécialement conçu à cet effet.   

Lorsque l'ENTREPRENEUR utilise un fil traceur recouvert de vinyle, il doit protéger le fil 
dénudé à l'endroit des raccords avec du ruban protecteur conçu à cet effet. 

Pour la vérification de la conductivité, l’ENTREPRENEUR doit aviser le surveillant au moins 
vingt-quatre (24) heures avant les essais de conductivité ; les essais doivent être réalisés 
entre tous les points de contact du réseau construit et un rapport de ces essais doit être 
remis à l’ingénieur, et ce, avant la réalisation de la couche de bas en enrobé bitumineux. 

 
25. Protection cathodique 

Toutes les composantes métalliques du réseau d’eau potable, telles que les bornes 
d’incendie, les vannes, les accessoires en métal ainsi que les branchements de services en 
cuivre, doivent être protégées contre la corrosion par protection cathodique. Les exigences 
suivantes doivent être respectées. 

 
25.1 Spécification des anodes en magnésium 

Les anodes préemballées en magnésium à haut potentiel doivent respecter les 
spécifications suivantes :  

− Les anodes sont en magnésium de 32 livres à haut potentiel ; 

− Le diamètre extérieur du tube est d’environ 200 mm et la longueur d’environ 
700 mm ; 

− Le moulage du magnésium à l’intérieur du tube est entouré d’un remplissage 
sélectionné ayant une résistivité électrique de moins de 45 ohms-cm humides, 
une densité compactée de 1,5 g/cm3 et la composition suivante : Gypse (77  2 
%), Bentonite (15  1 %),  Sulfate de sodium (8 ± 1 %). 

 
25.2 Composantes à protéger avec les anodes en magnésium 

L’ENTREPRENEUR doit installer des anodes en magnésium aux endroits suivants : 

Vanne et raccord < 300 mm 

Installation d’une anode sur chaque vanne métallique ou raccord en fonte ayant un 
diamètre de moins de 300 mm. 

Poteau d’incendie 

Installation de deux (2) anodes sur chaque poteau d’incendie. 

Coude < 300 mm et accessoires d’ancrage en assemblage rapproché 

Installation d’une anode sur les coudes, accessoires et sur chaque joint de retenue 
enfoui dans le sol (appliqué sur un assemblage de ces composantes ne dépassant 
pas 5 mètres de longueur, sinon il s’agit de deux (2) assemblages). 

TÉ < 300 mm et vanne de borne d’incendie en assemblage 
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Installation d’une anode sur chaque vanne métallique localisée à un (1) mètre d’un 
té en fonte ayant un diamètre de moins de 300 mm (l’assemblage du té d’ancrage, 
des pièces de retenue et de la vanne doit être électriquement reliés); 

Branchement de service 

Installation d’une anode sur chaque branchement de service en cuivre d’une 
longueur inférieure à 15 mètres ; lorsque la longueur est supérieure à 15 mètres, 
l’ENTREPRENEUR doit prévoir l’installation d’une anode de magnésium 
supplémentaire à la bouche à clé de branchement (à la limite de propriété). Cette 
condition s’applique si l’ENTREPRENEUR doit changer intégralement tout le 
branchement de service de la bouche à clé au robinet de prise. 

 
25.3 Procédure d’installation des anodes en magnésium 

Les travaux doivent être exécutés conformément aux modalités d’installation 
complémentaires suivantes :  

− Placer les anodes à la même profondeur que le tuyau, en parallèle au tuyau et 
à un minimum de 300 mm du tuyau; celles-ci peuvent être installées à la 
verticale ou à l’horizontale, selon l’espace disponible, et de 300 à 900 mm de la 
structure; 

− Pour le branchement d’eau, l’anode doit être installée à deux (2) mètres du 
robinet d’arrêt, parallèlement à la conduite d’eau et à un espacement de 300 à 
900 mm de celle-ci; 

− Ne pas manipuler les anodes par leurs câbles; 

− Enrouler et nouer le câble de l’anode au raccord afin d’éviter toute tension sur 
l’anode ou sur la connexion au raccord lors du remblayage et du tassement 
subséquent du sol; 

− Connecter l’anode au robinet de prise, ou selon le cas, directement sur la 
conduite de cuivre à l’aide d’un connecteur de mise à la terre en bronze; 

− Connecter l’anode aux boulons des ancrages et raccords à l’aide d’un 
adaptateur en acier inoxydable approuvé par la Ville : l’adaptateur est 
fermement boulonné aux pièces à protéger; 

− Connecter les anodes à la base des poteaux d’incendie à l’aide d’un adaptateur 
en acier inoxydable approuvé par la Ville; l’adaptateur est fermement 
boulonné aux pièces à protéger; 

− Rendre électriquement continus tous les joints sur les assemblages qui peuvent 
être réunis ensemble par une anode, à l’aide d’un dispositif approuvé. 

 
26. Nettoyage, essais et désinfection 

L’ENTREPRENEUR doit respecter, en plus des exigences de la norme NQ 1809-300, les 
spécifications de la présente section pour les essais sur les conduites d’eau potable. 

L’ENTREPRENEUR doit informer le MAÎTRE DE L’OUVRAGE deux (2) jours à l’avance avant 
de réaliser les essais requis afin que le surveillant de chantier puisse être présent lors des 
essais. 

Ces essais doivent être réalisés avant les raccordements à l’existant et l’ENTREPRENEUR 
doit fournir les résultats d’analyses bactériologiques au MAÎTRE DE L’OUVRAGE au moins 
48h avant la mise en service de la nouvelle conduite. 

Les travaux ne seront pas acceptés avant que l’ENTREPRENEUR n'ait produit un certificat du 
spécialiste attestant que le nettoyage, la désinfection et les essais demandés par le devis 
ont été exécutés et que les travaux sont conformes aux exigences du devis.  

Une copie de tous les rapports du spécialiste devra être remise au MAÎTRE DE L’OUVRAGE. 
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ANNEXE 4 

 

Normes d’installation des compteurs d’eau 

 

 

NOTES GÉNÉRALES 

Points d’installation : 

La représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n’est qu’à titre indicatif et peut être 
différente de la configuration de plomberie du bâtiment existant. Toutefois, les normes 
d’installation mentionnées dans ce document doivent être respectées, peu importe la 
configuration de la tuyauterie existante. 

Pour une même unité d’évaluation, aucun branchement autre que celui de protection incendie 
n’est permis en amont du raccord du compteur. 

Installation : 

L’installation doit être conforme au Code de construction du Québec, chapitre III – plomberie, 
dernière édition. 

Le compteur doit être installé à l’horizontale, sauf si recommandation par le fabricant. 

La plaque de lecture doit être installée sur le mur extérieur du bâtiment à 1 mètre du sol et à 
moins de 15 mètres du compteur. 

Un robinet d’isolation doit être installé en amont et en aval du compteur. Dans le cas où il n’y a 
aucun branchement entre le robinet d’arrêt du bâtiment et l’emplacement du compteur, le 
robinet d’arrêt du bâtiment peut servir de robinet d’isolation du compteur du côté amont. Les 
robinets d’arrêt doivent être dégagés et accessibles en tout temps. 
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Les robinets d’isolation du compteur de 75 millimètres ou moins doivent être de type à bille et 
peuvent être installés à l’horizontale ou à la verticale. 

Le calorifugeage des nouvelles conduites et composantes peut-être exécuté par le propriétaire 
suite à l’installation du compteur. Cependant, le registre du compteur doit demeurer accessible 
en tout temps. Tous les sceaux doivent être encore visibles malgré l’installation du calorifuge. Le 
calorifuge ne peut être collé sur les composantes du compteur d’eau, et doit être enlevé lors 
d’un remplacement. 

La tuyauterie doit être supportée de part et d’autre du compteur d’eau. 

Les adaptateurs doivent être dégagés et libres d’accès pour permettre le remplacement du 
compteur. 

 

 
 

NOTES GÉNÉRALES 
 

Le drainage doit être conforme à la Directive 001 du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. 
 
L’installation d’un dispositif anti-refoulement dans la chambre de compteur est requise dans la 
conduite du drain de plancher. 
 
Le drain de plancher doit être relié au réseau d’égout municipal. 
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ANNEXE 5
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