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PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 

Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides juge 

nécessaire de modifier sa réglementation concernant les nuisances sur le territoire 

de la ville afin d’y augmenter, entre autres, les amendes reliées à l’utilisation de 

feux d’artifice; 

 

Attendu qu’il y a lieu, du même coup, de modifier certaines clauses du présent 

règlement pour y mettre à jour de l’information; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement 

faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 

 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance 

ordinaire du 14 juin 2021 par monsieur Pierre Lortie; 

 

Attendu que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 14 juin 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, appuyé 

par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l'unanimité que le règlement portant 

le numéro 677-2021 soit et est adopté, et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 35 du règlement numéro 536-2016 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 35 

 

Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, tous les membres de la 

Sûreté du Québec, l’inspecteur en bâtiment ou son adjoint, l'inspecteur agraire ou 

tout autre fonctionnaire désigné par résolution ou par règlement à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 

et autorise généralement, en conséquence, ces personnes à délivrer les constats 

d'infractions utiles à cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du 

présent règlement. » 

 

 

ARTICLE 3  

 

L’article 37 du règlement numéro 536-2016 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 37 

 

37.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent 

règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 

• Pour une personne physique : 

o Lors d’une première infraction : trois cent cinquante dollars (350 $), 

o Lors d’une récidive : cinq cents dollars (500 $); 

• Pour une personne morale : 

o Lors d’une première infraction : cinq cents dollars (500 $), 

o Lors d’une récidive : sept cent cinquante dollars (750 $). 
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37.2 Qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, quiconque 

contrevient spécifiquement à l’article 3 f) du présent règlement commet une 

infraction et est passible des amendes suivantes plutôt qu’à celles prévues au 

sous-article 37.1 : 

• Lors d’une première infraction : mille dollars (1 000 $); 

• Lors d’une récidive : deux mille dollars (2 000 $). 

 

37.3 Dans tous les cas mentionnés au présent article, les frais de poursuite sont 

en sus. 

 

37.4 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 

présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et 

les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de 

procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). 

 

37.5 Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des 

journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 

chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 

l'infraction, conformément au présent article. » 

 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 9 du règlement numéro 536-2016 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 9 

 

Le fait de souiller le domaine public, tel : une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, 

une cour, un parc ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y 

jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets 

domestiques, des végétaux ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de 

l'essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance. » 

 

 

ARTICLE 5 

 

L’article 12 du règlement numéro 536-2016 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 12 

 

Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, 

terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige et/ou 

de la glace et/ou des végétaux provenant d'un terrain privé constitue une nuisance. » 

 

 

ARTICLE 6 

 

Entre les articles 22 et 23 du règlement numéro 536-2016 est ajouté l’article 

suivant : 

 

« ARTICLE 22.1 

 

Le fait d’installer des poteaux d’identification pour délimiter un terrain à moins de 

1,5 mètre (5 pieds) de la bordure de rue ou de l’accotement constitue une 

nuisance. » 
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ARTICLE 7 

 

L’article 36 du règlement numéro 536-2016 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 36 

 

Les responsables de l'application du présent règlement sont autorisés à visiter et à 

examiner, à toute heure raisonnable, tel que prévu à l'article 411 de la Loi sur les 

cités et villes, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou 

l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si le 

présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de ces 

propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et 

répondre à toute question qui leur est posée relativement à l'exécution du présent 

règlement. » 

 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication. 

 

Le maire demande le vote. Le règlement est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

Copie originale signée 

__________________ 

Patrick Massé, maire 

 

 

 

Copie originale signée 

___________________________________ 

Marie-Pier Bélanger, greffière adjointe 

 
Avis de motion le 14 juin 2021 
Projet de règlement le 14 juin 2021 
Adoption du règlement le 5 juillet 2021 
Entrée en vigueur le 14 juillet 2021 


