
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES CHENAUX

PROJET DE RÈGIEMENT 2OI 9-I I9

Reloiif ou service de collecte des motières résiduelles el
obroqeont les rèqlements numéros 2009-66 et 20I ó-98

Seclion I DISPOSITIONS DECTARATOIRES ET INTERPREÍATIVES

1. Terriloi¡e ossujelli ò ce règlemenl

Les disposiiions du présent règlemeni s'oppliquent sur I'ensemble du tenitoire de
lo MRC des Chenoux ò I'exception de lo portie comprise ò I'intérieur des limiles
Ìenitorioles de lo municipolilé de Notre-Dome-du-Mont-Cormel -

2. Terminologie

Dons le présent règlement. ò moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots ou les expressions qui suivent ont lo significotion suivonie :

BAC ROULANT Contenonl en plostique sur roues d'une copocité de 240
ou 3ó0 litres conçu pour recevoir des moiières résiduelles,
muni d'un couvercle ò chornière ei d'une prise
permeiloni de le verser dons le véhicule de collecle ò
I'oide d'un verseur oulomolique-ou d'un bros oulomoiisé.

CONTENEUR Contenonl d'une copocité minimol de 1,5 mèlre cube el
moximole de ó,ì mèires cubes. muni d'un ou de deux
comportiments, doté de boîle de fourches et conçu de
foçon ò ce que lo levée puisse se foire méconiquement
por chorgemeni ovont el desliné ò recevoir des motières
résiduelles.

ENCOMBRANÏ Molière résiduelle dont le volume, lo toille, le poids ou lo
noiure non compressible ne peui foire I'oblet des collecTes
régulières ei qui provient exclusivement d'usoges
domesliques.

FONCTIONNAIRE DESIGNE Personne chorgée de I'opplicoTion, en toui ou en portie,
du présenl règlemenl eT nommée por résolulion de lo
MRC.

FOURNISSÊUR DE SERVICES Adjudicoioire du conlroT oclroyé por lo MRC, ses

représentonls, ses successeurs ou oyonts droil qui onl lo
responsobililé de lo fournilure des services. Ce mot
comprend les sous-tro¡tonls, le cos échéonl, de
I'odjudicoloire.

lnduslries, commerces el instif utions.tcl

IMMEUBLES ICI lmmeuble offecté ò des fins indusÌrielles, commercioles ou
insiilulionnelles donT l'occuponl ou les occuponts sont des
entreprises ou des orgonismes;

Bi égolement ossimiloble ò un immeuble lcl toul lcl fenu
ò même une unité d'occupoTion et qui occupe moîns de
50 % de lo superficie de cette unilé d'occupolion.

Ensemble constiiué d'un ou de plusieun bôTimenls uiilisés
comme hobilotion ei pouvonl contenir une ou plusieurs

unilés d'occupolion, incluonl un ou des bôlimenis
occessoires oinsi que le ienoin sur lequel ils sont siiués;

Sonl ossimilobles ò un immeuble résideniiel les unités
d'occupolion ei les chombres ufilisées ò des fins
domicilioires qui soni incluses, de monière non limiiolive,
dons des moisons de chombres, les moisons de personnes
retroilées ouÌonomes ou non outonomes el les ouires
hobitotions de groupes;

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL



MATIERES RESIDUELLES

MRC

MUNICIPALITE MEMBRE

OCCUPANT

ORDURE

PLASTIOUE AGRICOLE

PRODUIT ELECTRONIAUE

RÉSIDU DOMESTIQUE DANGEUREUX

SOUS-TRAITANT

3. Éloblissemenls desservis

Sont exclus de cette définilion

Les bôlimenls ò corocière inslilufionnel ou sociol tels les
pensionnots. séminoires, couvenls, résidences d'éfudionts,
moisons pour personnes en difficulté (séiour limilé],
moisons de repos ou de convolescence, hôpiloux,
étoblissemenis de déienfion, pénilenciers ou oulres du
mène genre;

Résidu, molière ou objei rejeté ou obondonné.

Municipoliié régionole de comté des Chenoux.

Municipolilés de Boiiscon, Chomploin, SoinIe-Anne-de-lo-
Pérode, SoinTe-Geneviève-de-Botiscon, SoinT-Luc-de-
Mncennes, SoinT-Mourice, Soint-Norcisse, SoinT-Prosper-
de-Chomploin et Soinl-Sfonislos.

Le propriétoire, l'usufruilier, le locoToire ou celui qui
occupe, ò iout oulre litre, une unilé d'occupoïion ou
selon le cos, un immeuble lCl.

Moiières résiduelles d'origine domeslique deslinées ò
l'éliminolion

Pellicule ploslique d'ensiloge en polyéthylène ulilisée pour
lo conservolion des founoges en ogriculture-

Toul produìt éleclronique visé por lo responsobiliié élorgie
des producteurs en vertu du Règlemenl sur lo
récupérotion el lo volorisolion de produiis por les

entreprises (RLRQ, O-2, r. 40.1 ) ou qui esl inclus ò I'onnexe
A du présenl règlemenl.

Toul produil el résidu qui o les propriélés d'une molière
dongereuse lelles que lixivioble, inflommoble, tox¡que,
explosive, conosive comburonte ou rodiooclive ou qui esI
conlominé por une lelle mofière, qu'il soil sous forme
solide, liquide ou gozeuse. Soni inclus notomment les
peiniures, les huiles, les solvonfs, les love-vitres, les odhésifs,
les neltoyeurs ò four el ò luyoux, les oérosols, les piles ei
botteries d'outos, les produils d'eniretien de piscines et de
jordins, les lompes fluorescenles el fluocompoctes.

Personne physique ou morole choisie por le fournisseur de
services pour foumir une portie des services.

Tout propriétoire d'un étoblissemenT visé por le présent orticle doit pernettre Ò ses

occuponts de porticíper ò lo collecte des motières résiduelles.

Les étoblissemenfs desservis por le service de collecte des motières résiduelles de
lo MRC sonl les :

o. lmmeubles résidentiels;
b. lmmeubles lCl (indusfriels, commercioux, institutionnels) *;

c. lmmeubles ogricoles

* Les lCl seront desseryis oux conditions que le volume et lo noture des motières
générées soit ossimiloble ò ceux généré por un immeuble résidenliel et que le
nombre moximol de bocs indiqué ò I'orticle 9 du présent règlement soil respecté.

4. Éloblissemenl non desserv¡s

Le propriétoire ou I'occupont d'un étoblissement non desservi por les services
offerts en vertu du présent règlemenl doit pourvoir, ò ses frois el por ses propres
moyens, ò lo disposition des motières résiduelles de I'immeuble conformément oux
lois et règlements en vigueur.
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5. Obligotion d'effecluer le lri el de disposilion

Tout occuponÌ d'un immeuble doit trier ses motières résiduelles, résidus
domestiques.dongereux el outres motières el les déposer dons les bocs roulonls
oppropriés. Egolement, il doil les tronsporter dons un point de dépôt, un lieu
d'enfouissement technique ou un cenfre de lri outorisé por lo MRC des Chenoux
ou reconnu pqr un progromme de responsobilité élorgie des producteurs (REP) de
Recyc-Québec-

ó. Obligotion relolive ò lo collecle des molières recyclobles

ll est Ìnterdit ò quiconque de jeter des motières recyclobles ovec les déchets ou
dons les outres collecles orgonisées por lo MRC.

Tout propriéfoire d'un bôtiment ne bénéficiont pos de lo collecte de motières
recyclobles de lo Régie des motières résiduelles de lo Mouricie (RGMRM) doit
fournir ò ses occuponts ou locotoires des contenonts d'un volume suffisonf pour
I'enfreposoge des motières recyclobles entre les collectes. ll doit ocheminer ses
motières recyclobles dons un centre de tri de lo RGMRM ou chez les
récupéroteurs.

Obligotion de lríer el disposer les déchels biomédicoux, les holocorbures
el les molières dongereuses

ll est interdit ò quiconque de jefer des déchets biomédicoux, des holocorbures ou
des mofières dongereuses, incluont les résidus domestiques dons les collecies
dédiées oux motières recyclobles ou oux déchels.

8. Porlicipolion ò lo collecle des déchels

ll esl interdil ò quiconque de jeter des déchets ovec les motières recyclobles.

Tout propriétoire d'un bôtiment ne bénéficiont pos de lo collecie des déchets de
lo MRC des Chenoux doil fournir ò ses occuponts ou locotoires des confenonts
d'un volume suffisont. pour I'entreposoge des déchets entre les collectes. ll doil
ocheminer ses déchels dons un lieu d'enfouissemeni technique de lo RGMRM.

Seclion 2 cottEclE DEs DÉcHETs

9. Bocs roulonls oulorisés

Toul propriétoire ou occupont d'un immeuble desservi doif plocer ses ordures
deslinées ò lq collecte, ou s'ossurer que les ordures de l'immeuble soieni plocées
dons un boc roulont quTorisé por le présent règlement.

Lo collecle des ordures d'un immeuble desservi n'esÌ pos effecfuée si I'immeuble
n'esl pos doté d'un boc roulonf outorisé por le présent règlement.

Tout propriétoire d'un immeuble doit ocquérir, Ò ses frois, un ou plusieurs bocs
roulonts utÍlisés exclusivement pour les ordures en provenonce de son immeuble,
si cet immeuble n'est pos déjò dolé d'un tel bqc.

[e nombre moximol de bocs roulonls por immeuble esl de 4 bocs de 240 ou 360
Iilres.

Le boc roulonl doil se conformer oux spécificotions lechniques suivontes

o) d'une copocilé de 240 ou 360 lílres;
b) conçu pour être utilisé dons lo collecte outomotisée;
c) d'une couleur noir.

ll esi spécifiquement défendu de modifier lo couleur d'un boc roulont destiné ò lo
collecie des motières recycloble ou ò lo collecte des motières orgoniques por
quelque moyen que ce soit, incluonÌ lo peinture, oux fins de le tronsformer en boc
roulont destiné ò lo collecte des ordures.



Molgré les exigences prévues ò lo présente disposiÌion, si un boc roulonl destiné ò
lo collecte des ordures rencontre toutes les spécificotions prévues, souf celle
relotive ò lo couleur, le respeci de ceile exigence de couleur ne s'opplique qu'ou
moment où le bqc roulonl doil être remplocé. Lo couleur originole du boc ò
ordure ne peul loutefoís pos être bleue ou brune.

10. Réporolion el remplocemenl d'un boc roulonl

Le propriétoire d'un immeuble desservi por boc roulont doit remplocer ce boc s'il
comporte un donger dons so monipulotion ou se disloque, ou est endommogé ou
point de se vider de son contenu. ou sí son opporence ou so couleur o été oltérée
por quelque procédé que ce soit, incluonl por lo peinture. Le fonct¡onnoire
désigné peuf lui lronsmettre un ovis écrit exigeonl de procéder ò ce
remplocement. Dons les 5 jours suivonts lo réceptíon de cet ovis et ò défout, lo
collecte des ordures peut êlre intenompue pour son Ímmeuble.

Lo MRC ne pouno être tenue responsoble d'un bris survenont si le poids d'un boc
déposse 100 kilogrommes, si celui-ci est mol positionné, que son couvercle n'est
pos fermé ou qu'il est trop usé.

I L Posilion du boc roulonl pour lo collecle

Tout propriétoire ou occuponl d'un immeÚble doii plocer pour lo collecte, suivont
I'horoire permis por I'orticle 2ldu présent règlemenl, son boc roulonl dons I'entrée
chonelière de foçode ou lolérole de so propriété, en bordure de lo voie de
circulofion ou, lorsqu'il y o un îroltoir, en bordure de celui-ci, sur le tenoÍn de lo
propriété. Le bqc doit être plocé ò une distonce mqximole de 3 mètres de lo ligne
blonche en bordure de lo rue. Le boc roulont doil être plocé de monière ò ce que
I'ouverture du couvercle soit foce ò lo rue- ll doit être plocé ò ou moins I mètre
de lout soc de feuilles et résídus de jordin, encombront et objet qui entrove lo
levée du bqc tel qu'un poleou, une clÔture ou une voiture stoÌionnée dons
I'entrée chonetière. Dons le cos où plusieurs bocs roulonis sont oinsi plocés, il doit
être loissé un espoce d'ou moins 30 centimèfres entre choque boc.

Lo MRC ou le fournisseur de services ne sont pos lenus de collecter les ordures si

les exigences de posilionnement du boc ne sont pos respectées.

12- Quonlilésexcédenloires

Toute motière résiduelle doit être déposée dons un boc roulonl opproprié. ll esf
inferdit de loisserdes motières résiduelles ò I'extérieur d'un boc, por tene, dons des
socs ou outre contenont.

Dons tous les cos, le poids moximol du boc ne doil pos être plus de 100

kilogrommes.

Lq MRC ou Ie fournisseur de services ne sont pos tenus de collecter les ordures
lorsque le boc roulont contient un surplus de mqtières ne permetlont pos ou
couvercle de fermer, si le poids du boc excède le moximum et si des déchets sonÌ
plocés ò I'extérieur de ceux-ci.

13. Déchels sur lo choussée

Lo MRC ou le fournisseur de services ne sont pos tenus de romosser les déchets
lorsque celle-ci sonl renversées sur lo choussée. Le propriétoire doit voir ò foire
romosser les déchets répondus sur lo choussée et les remettre dons le boc roulont.

Lo MRC ou le fournisseur de services ne Sont pos tenus de romosser les bocs
renversés por les services de déneigemenls, les intempéries ou de quelconque
foçon que ce soit-



14. Collecte des déchels non effecluée

Si lo collecte des déchets n'o pos été effectuée por lo MRC ou le fournisseur de
services le jour prévu de lo collecte, le propriétoire, le résident ou I'occuponf de
I'immeuble doil en oviser so municipoliié ou lo MRC dons un déloi moximol de 24
heures. Lo MRC ou le fournisseur de service ouro un déloi d'un jour ouvroble pour
retourner collecter.

15. Enlreposoge des motières résiduelles enlre les collecles

L'entreposoge des motières résiduelles entre les collectes ne doit pos encouroger
lo proliférotion de lo vermine ou de rongeurs. ll esl interdit de répondre ou de loisser
s'occumuler toutes motières résiduelles ò I'extérieur des bocs roulonts et des
confeneurs. Celles-ci ne doivenl pos être une couse de nuísonce et d'odeurs
nouséobondes. Le lieu d'entreposoge extérieur des molières résiduelles doil être
siïué ò proximité du bôTimenl principol el conespondre qux normes prévues ò cet
effet dons les règlemenls municipoux.

Aucune motière résiduelle ne doil êlre loissée éporse ò I'exlérieur d'un boc ou
d'un conleneur.

ló. Dépôl sur lo propriété d'oulrui

ll est inlerdif ò quiconque de déposer des molières résiduelles dons un boc roulont
ou un conteneur qui ne lui opportienl pos ou qui est destiné ò une oulre unité
desservie ou portiellement desservie que lo sienne.

ll esl interdit ò quiconque de déposer ou d'entreposer, de même que de foire
déposer ou de foire enlreposer, des motières résiduelles sur le terroin d'un
immeuble dont il n'est pos le propriétoíre, le résidenl ou I'occupont, de même que
sur un lerroin voconl.

ll esl inlerdil ò quiconque de jeter des motières résiduelles dons un cours d'eou,
un loc, un fossé ou dons les réseoux d'égouts d'une municipolité.

17. Fouille dons les bocs roulqnls el les conleneu¡s

ll esl inlerdit ò quiconque, oufre que le fonctionnoire désigné de renverser ou
fouiller dons les bocs roulonls ou les conteneurs destinés ò lo collecte des motières
résiduelles.

18. Molières résiduelles non outorisées

ll est défendu ò toute personne de déposer dons les confenonts utiliser pour lo
collecte des déchefs, de monière non limiÌotive :

o. des motières recyclobles;
b. le bois;
c. les débris de construction, rénovotion el démolilion (CRD) comprenonl les

résidus broyés ou déchiquelés qui ne sont pos fermentescibles, les bois
tronçonnés, les débris de démolition et d'excovotion tels que les grovots eT

les plôIros, les pièces de béton el de moçonnerie, les morceoux de
povoge, lo lene, le soble, lo tourbe et lo poussière;

d. les résidus encombronts;
e. les résidus des technologie de l'informotíon et des télécommunicotions

(TlC) qui oux écocentres
f- les motières dongereuses ou sens de lo Loisur/o gualité de l'environnement

(RLRQ, c.Q-2), dont les résidus domestiques dongereux (RDD) incluont touie
molière ou objel explosif (les conlenont pressurisés, lo dynomite, les ormes,
les munilions, etc);

g. les subslonces susceptibles de couser, por combusfion, conosion, explosion
ou outres phénomènes, des occidents, des dommoges ou de lo
conf ominotíon ò I' environnement;

h- les motières résiduelles conslituées en tout ou en portie de pestÍcides régis
por lo Loi sur les pesficides (RLRQ, c.Q-2, r.32)'

i. les déchels biomédicoux ouxquels s'opplique le Règlement sur les déchets
biomédicoux et qui ne sont pos lroités por désinfection;



j. les résidus provenont d'induslries et de commerces qui sont non
ossimilobles ò des résidus d'origine domestique;

k. les pneus, corcosse et pièces d'outomobiles;
l. les corcosses d'onimoux de plus de 20 kilogrommes el non embollées;
m. les cendres non refroidies ef non embollées;
n. les fumiers et les boues;
o. les déchets liquides ou semi-liquÍdes de quelque nofure que ce soit (tout

résidu d'une siccité inférieure ò l5 %).

19. Propriété des déchels el responsobililé

Les déchets deviennent lo propriété du fournisseur de services ou momenl où il en
foit lo collecte. Toulefois, le propriétoire ou I'occuponl demeure responsoble, le
cos échéont, des dommoges cousés ò lo suite du dépôt dons un contenont des
motières résiduelles identifiées ò l'orticle I2.

20. Fréquence

Le colendrier de collecte des déchets est déterminé por résolution lors de lo
séonce du conseÍl du mois de novembre de choque onnée.

21. Horq¡re

Tout propriétoire ou occupont d'un immeuble qui dispose d'un ou de plusieurs

bocs roulonTs pour lo collecfe doil les plocer en bordure de lo rue suivont I'orticle
1l du présent règlement pour 5 heures le jour de lo collecte. Lo MRC et son

fournisseur de servíces ne sont pos lenus de romosser les bocs roulonls plocés en
retord.

ll esf défendu ò loute personne d'opporter un boc roulqnt en bordure de rue
ovonl ì 7 heures lo veille du jour de lo collecle des ordures de son immeuble.

Tout propriétoire ou occupont d'un immeuble ou son représenfonl doit retirer le
ou les bocs roulonls disposés pour leur collecte oprès celle-ci le jour de lo collecte
el les remiser por lo suile ò I'endroil prévu por lo règlementotion. Celfe obligolion
exisfe souf si lo collecte des ordures de son boc roulont n'o pos pu être foile por
le fournisseur de services selon I'horoire prévu.

Sec-lion 3 CONIENEURS

22. Conleneurs outorisés pour cerloins immeubles

Les étoblissements suivonts peuvent uliliser des conteneurs plutôt que des bocs
roulonts :

o. les ímmeubles commercioux;
b. les immeubles indusfriels;
c. les immeubles institutionnels;
d. les immeubles résidenliels de 6 unités d'occupofion el plus.

Dons ce cos, tout propriétoire. locotoire ou occupont doil prendre entente ovec
I'entreprise de son choix ofin de s'ossurer de lo collecte, du tronsport et de
I'enfouissement des déchets conlenu dons de fel conìeneur.

Le contenu des conteneurs, une fois vidé por I'enlrepreneur choisi, doil
obligofoirement êTre dirigé pour ètre enfoui dons un des sites opérés por lo Régie
de gestion des motières résiduelles de lo Mouricie.



Section 4 COLIECIE DES ENCOMBRANTS

23. Eloblissemenlsdesservis

Les étoblissemenfs desservís por le service de collecle des encombronts de lo MRC

des Chenoux sont les mêmes que ceux cifés ò I'orticle 3.

24. Fréquence

Le colendrier de collecte des encombronts est déterminé por résolutíon lors de lo
séonce du conseil du mois de novembre de choque onnée.

25. Horoire

Tout propriétoire ou occuponl d'un immeuble desservi doit déposer les
encombronts en bordure de rue suivont I'orticle 2ó pour 5 heures le jour de lo
collecte. Lo MRC et son fournisseur de services ne sonl pos tenus de romosser les

encombronls plocés en retord.

ll est défendu ò foute personne d'opporter un encombronl en bordure de rue
ovonl l7 heures lo veille du jour de lo collecte des encombronts de son immeuble.

26. Posilion des encombronls pour lq collecle

Tout propriétoire ou occupont d'un immeuble doil plocer ses encombronts
destinés ò lo collecte dons l'entrée chonelière de foçode ou lotérole de so
propriéfé ou sur lerroin odjocent ò celle-ci, en bordure de lo voie de circulotion
ou, lorsqu'il y o un trottoir, en bordure de celuÈci, sur le tenoin de lo propriété
suivont I'horoire permis por l'orticle 25 du présent règlemenÌ.

Les encombronts doivent être plocés ò ou moins I mètre de touf boc ou
conteneur. lls doivent être regroupés et plocés de telle sorte qu'ils puisseni êfre
romossés monuellement por lo MRC ou le fournisseur de services sons que celui-ci
oil ò forcer pour les extroire ou les démêler des outres encombronts ou de d'outres
motières non odmissibles.

Lo MRC ou le fournisseur de services ne sont pos tenus de romosser les

encombronts si les exigences de positionnement de ceux-ci ne soni pos

respectées.

27. Propriélé des encombronts el responsobilité

Les encombronts deviennent lo propriété de lo MRC ou du fournisseur de services
ou momenl où il en foit lo collecte. Toutefois, le propriétoire ou I'occupont
demeure responsoble, le cos échéonl, des dommoges cousés ò lo suite de lo
collecte des encombronis identifiés ò l'orlicle 28 déposés en bordure de rue.

28. Encombronloulorisés

Une limife de 6 orticles, d'un poids moximum de 100 kilogrommes et d'une
longueur moximole del,2 mètres, sonl outorisés por immeuble lors de lo collecte
des encombronts.

Les encombronls outor'nés dons lo collecte sont de monière non limitolive

o. le mobilier tel que bureoux, sofos, fouteuils, commodes, bibliothèques,
motelos, sommiers, électroménogers (exempls de goz réfiigéronts);

b. les opporeils et orticles domestiques tel que les toileltes, lovobos;
c. les bronches de moins de 3 centimètres de diomètre et 1,2 mètre de

longueur, otfochées en fogois de moins de 22 kilogrommes;
d. les topis et prélort coupés en bondes de 4 pieds moximum et ollochés

solidement en rouleou de I pied de diomètre moximum ;



e. les piscines et jouets pour enfqnts, les toiles et tÔles de piscines en bondes
de 4 pieds moximum et ottochés solidement en roulequ de ì pied de
diomèlre moximum;

f- les porosols, les meubles et les outils de jordin.

29- Molières résiduelles non oulorisés

ll esl défendu ò toute personne de déposer en bordure de rue pour lo collecte
des encombronts :

o. des motíères résiduelles dons des socs;
b. loul produit confenont des hologènes ou des goz réfrigéronts;
c. des boins et douches;
d. des pneus;
e. des pièces de véhicules outomobiles et mochineries de toutes sortes;

f. des résidus domestiques dongereux;
g. des produils électroniques;
h. des résidus de conslruction, de rénovotion et de démolilion;
i. toufe boîfe, volise, coffre ou toul outre forme de contenont muni d'un

couvercle, d'une porte ou d'un quelconque dìspositif de fermeture dons
lequel un enfont pounoíÌ s'introduire ef resfer enfermé, sons ovoir ou
préoloble enlevé lo porte, le couvercle ou le disposilif de fermeture et fout
motérioux dont une des dimensions est supérieure ò I,2 mètre;

j. toutes ordures ménogères, motières recyclobles ou orgoniques telles que
les feuilles mortes, les résidus de gozon;

Seclion 5 POUVOIR DU FONCTIONNA¡RE DÉSIGNÉ

30. Applicotion du règlemenl

Le conseil de lo MRC nomme un ou des fonclionnoires désignés chorgés de
I' opplicotion du présent règlemeni.

31. Pouvoirs du fonclionnoire désigné

Le ou les fonctionnoires désignés sont outorisés ò visiler el ò exominer, enlre 7

heures et ì9 heures, toufe propriétés et si nécessoire, I'intérieur ou I'extérieur de
tout immeuble, pour consloter si les disposilions du présent règlement sonl
respeciées, pour y constoter foul foit ou pour vérifier lout renseignement
nécessqire ò I'exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus" À cet égord, il peul
consigner loute informotion de foçon monuscrite ou ò I'oide d'outils
phofogrophiques ou éleclronique. lls sont oulorisés ò délivrer des constots
d'infroctions pour et ou nom de lo MRC en vertu du Code de procédure pénole
(RLRQ, c. C-25.ì).

Seclion 6 OBTIGATIONS DE TOUT PROPilÉÍAIRE OU OCCUPANT

32. Obligotions de loul propriéloire ou occuponl

Sons restreindre I'obligotion de tout propriétoire, occupont ou bénéficioire de
respecler toutes les dispositions règlementoires en vigueur, le propriéloire, son

représenlonl ou I'occuponl d'un immeuble doit :

o) permettre ou fonctionnoire désigné de visiter ou exominer tout immeuble
ou propriété mobilière oux fins de I'exercice des pouvoirs el des devoirs qui
lui sonl dévolus por le présent règlement;

b) oviser le fonctionnoire désigné lors de son inspeclion en regord ò
I'enlreposoge de toute molière dongereuse;

c) prendre toule mesure nécessoire ofin de coniger une situotion dongereuse
pour lo sécurifé des personnes;

d) s'obstenir d'insulier, de molester, d'inlimider ou de menocer le
fonctionnoire désigné et en oucun moment nuire ò I'exercice des ses

fonctions de quelques monières que ce soii.



Seclion 7 DISPOSITIONS PÉNAtEs

33. Amende minimole de 100,00 5

Quiconque contrevient ò I'une des dispositions du présenl règlemenf, commet
une infroction et est possible d'une omende minimole de ì00,00 $ et d'ou plus
ì 000,00 $ si le contrevenont est une personne physique et d'un minimum de 200,00

$ et d'ou plus 2 000,00 $ s'íl est une personne morole.

En cos de récidive, I'omende minimole esl de 200,00 $ et I'omende moximole esf
de 2 000,00 $ por infroclion si le contrevenont est une personne physíque. Dons le
cos où le contrevenonl esi une personne morole, I'omende minimole esl de 400,00

$ et I'omende moximole est de 4 000,00 $.

L'omende peul êlre exigée pour choque jour que dure I'infroction, s'il s'ogit d'une
infroction continue.

4. Autres recours

Sons restreindre lo portée des orticles 32 eÌ 33, lo MRC peut exercer contre
quiconque contrevient ou présenf règlemenf toul outre recours prévu por lo loi.

Seclion I DISPOSIIIONS FINALES

35. Abrogolion

Le présenl règlemeni obroge les règlemenl numéro 2009-66 el 201 ó-98.

3ó. Enhée en vigueur et eflel du règlemenl

Le présenl règlemenl entre en vigueur conformément ò lo loi.

FAIT EI ADOPTE A SAINT-LUC-DE-VINCENNES, CE XXXXXX JOUR DU MOIS DE

xxxxx DEUX MILLE DIX-NEUF (XX XXXXX 2019).

DIRECTEUR L PREFET

l9 juin 2019
1 ? juin 201 9
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