
CHAPITRE I: 

1.1 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE L'ANGE-GARDIEN 
COMTE DE MONTMORENCY. 

suivants: 

RÈGLEMENT NUMÉRO: 93-353 
CONCERNANT LE MAINTIEN DU BIEN
ÊTRE, DE L'HYGIÈNE DU MILIEU, DE 
LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPA
LITÉ DE L'ANGE-GARDIEN. 

ATTENDU QUE ce conseil a adopté les règlements 

#58, concernant la morale et l'ordre public (03.09.46), 

#120, concernant le bon ordre et la paix (16.06.72), 

#127, concernant l'hygiène (04.12.72), 

#139, concernant les nuisances (05.03.75), 

#175, concernant les chiens (09.04.79), 

#84-239, amendant #120 (03.07.84) 

désuets, 

règlement 

ATTENDU QUE lesdits règlements sont devenus 

et qu'il est nécessaire d'adopter un seul 

relativement 

milieu, de 

contenant les 

au maintien du 

la paix e t de 

principales dispositions 

bien-être, de 1 'hygiène du 

la sée;urité publique sur le 

territoire de la municipalité; 

ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a 

été donné lors de la session de ce conseil, tenue le 7 

décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par: M. Jean-Louis 

Fecteau, conseiller, appuyé par: M. Lévis Sauvé, conseiller, 

et résolu unanimement: 

QU' un règle ment portant le numéro 93-353 soit 

adopté par ce conseil, et qu'il soit statué et décrété par 

ce règlement comme suit: 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES: 

TITRE: 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement concer
nant le maintien du bien-être, de l'hygiène du milieu, de 
la paix et de la sécurité publique sur le territoire de la 
municipalité de L'Ange-Gardien. 
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1. 2 

1. 3 

CHAMPS D'APPLICATION: 

Les dispositions du présent 
l'ensemble du territoire sous 
lité de L'Ange-Gardien . 

DÉFINITIONS : 

règlement s'appliquent à 
juridiction de la municipa-

Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le 
sens qui leur est attribué à la présente rubrique. 

1.3.1 Brigade de pompiers volontaires 

L'expression "Brigade de pompiers volontaires" désigne les 
personnes visées par le règlement numéro 90-315, consti
tuant une brigade de pompiers volontaires. 

1.3.2 Conseil 

1. 3. 3 

Le mot "Conseil" désig n e le conseil municipal de la muni
cipalité de L'Ange-Gardien. 

Déchet 

Le mot "Déchet" désigne toute matière organique ou inorga
nique telle que les cendres, scories, résidus provenant du 
charbon, du bois et autres matériaux employés pour fins de 
chauffage, ordures, déchets de table, aliments impropres à 
la consommation, restes d'aliments et leurs contenants, 
papier et ses dérivés , guenilles, ferrailles, ainsi que 
eaux sales, immondices, détritus, fumier, animaux morts, 
matières fécales, substances nauséabondes et autres matiè
res malsaines et nuisibles. 

1.3.4 Inspecteur municipal 

Désigne le ou les fonctionnaires nommés par la municipali
té de L'Ange-Gardien aux fins de l'application des divers 
ièglements municipaux. 

1.3.5 Municipalité 

Désigne la Corporation municipale de L'Ange-Gardien. 

1.3.6 Nuisance 

1. 3. 7 

Le mot "Nuisance" désigne l'ensemble de facteurs d'origine 
technique (bruits, dégradations, pollutions etc.), ou 
sociale (encombrements , promiscuité) qui rendent la vie 
malsaine ou pénible. 

Ordure 

Désigne les déchets domestiques et 
1 'objet de cueillettes régulières par 
ses représentants. 

commerciaux faisant 
la municipalité ou 

1.3.8 Policier 

Désigne un membre du service de la Sûreté du Québec ou 
d'un corps policier, dans l'exercice de ses fonctions. 

1.3.9 système d'alarme 

Désigne tout équipement mécanique, électrique ou autre
ment, comportant un mécanisme en vue d'alerter le public 
d'un lieu protégé, et installé afin de contrer la présence 
d'intrus ou les effractions , ou afin d'avertir dans le cas 
d'un début d'incendie. 
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1.3.10 Véhicules automobiles 

CHAPITRE II: 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité rou
tière et, sans restreindre la portée générale de ce qui 
précède, il comprend les automobiles, camions, remorques 
et semi-remorques, motocyclettes, vélomoteurs, cyclomo
teurs et les motos-neige. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE 

BRUIT 

L'usage de toute chose ou objet faisant du bruit a' une 
façon à produire des inconvénients sérieux ou à porter 
atteinte à la santé publique ou au bien-être de la commu
nauté ou d'une partie de celle-ci, est interdit dans les 
limites de la municipalité. 

FUMÉE 

Toute em1ssion d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de 
fumée noire, provenant de cheminée ou d'autre source, dans 
les limites de la municipalité, constitue une nuisance et 
est interdite. 

OBSTRUCTION SUR PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 

Il est interdit d'obstruer les trottoirs, rues, allées et 
terrains publics, et tout propriétaire ou occupant de tout 
immeuble doit tenir lès trottoirs, le long et en front de 
leur immeuble, libre d'obstruction. L'enlèvement de ces 
obstructions pourra se faire au frais du propriétaire ou 
de l'occupant. 

NEIGE SUR VOIES PUBLIQUES 

Il est interdit de jeter, pousser, déposer ou amonceler de 
la neige ou de la glace, sur les trottoirs, rues, places 
et terrains publics. 

EMPIÈTEMENT SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 

Il est interdit à toute personne d'empiéter dans les, sur 
les et au-dessus des rues, emprises de rues, allées, 
avenues, terrains publics, places publiques et cours d'eau 
municipaux. 

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 

Il est interdit d'endommager de quelque façon que ce soit 
les rues, avenues, pavages, trottoirs, traverses, fossés 
et bordures de rue. 

DOMMAGES AUX ARBRES 

Il est interdit à toute personne a' endommager un arbre, 
plant, arbuste, pelouse, fleur, qui croissent dans un parc 
ou autre lieu public, de même que sur la propriété 
d'autrui. 
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2.8 

CHAPITRE III 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Il est interdit de plac er sur une rue, trottoir, et bordu
re, des matériaux de construction, du goudron, de la 
chaux, de la pierre, d e la brique ou tout autre matériau 
pouvant endommager la propriété publique, sauf pour des 
fins de travaux de construction d'un bâtiment sis en 
bordure d ' une rue, pou r lesquels u n permis ou certificat a 
été émis à cet effet par l'inspecteur municipal, et aux 
conditions mentionnées dans tout autre règlement 
municipal. 

DISPOSTIONS CONCERNANT L'HYGIÈNE DU MILIEU 

BROUSSAILLES, FERRAILLES ET DÉCHETS 

Il est inte r dit à tout propriétaire, locataire ou occupant 
d'un terrain ou d'un lot vacant ou en partie construit, de 
laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, 
broussailles ou mauvaises herbes, ou d'y laisser des dé
chets ( selon la définition). 

MARES CROUPISSANTES 

Il est défendu de garder des mares croupissantes sur une 
propriété privée, et tout propriétaire ou occupant de 
terrains do i t faire disparaitre les dites mares. 

VÉHICULES 

Il est interdit pour tout propriétaire , locataire ou occu
pant d ' un terrain ou ·d'un lot vacant ou en partie cons
truit, d'y laisser un ou des véhicules automobiles fabri
qués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés pour 
l'année courante et hors d'état de fonctionnement selon 
les normes du Code de sécurité routière à cet égard. 

TERRAIN OU BÂTISSE MALPROPRE 

Il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un 
terrain ou une bâtisse quelconque dans la municipalité, de 
les laisser dans un état de malpropreté ou de délâbrement, 
selon le cas , tel qu' i 1 soit une nuisance pour les voi
sins, ou pout toute aut r e personne, ou tel qu'il constitue 
un danger pour le feu ou la sécurité du public. 

NETTOYAGE 

Dans le cas où l'on ne peut trouver le propriétaire d'un 
terrain et que personne ne représente le propriétaire, ou 
que le propriétaire ou l'occupant ou un autre intéressé 
r efuse ou néglige de couper branches, broussailles ou 
mauvaises herbes, de clôturer, nettoye r , égoutter, combler 
et niveler ledit terrain après en avoir reçu l'ordre de 
l'inspecteur municipal , ou que faute de moyen il lui est 
impossible de le faire, le Conseil pourra faire exécuter 
ces travaux et toute somme dépensée pour leur exécution 
est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de 
la même manière qu'une taxe spéciale . 

MATIÈRES NU I SIBLES SUR LES TERRAINS PUBLICS 

I l est interdit de jeter ou de déposer des déchets (selon 
la définition) dans les rues , allées, cours, terrains 
publics, places publiques, eaux ou cours d'eau. 
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0 
C 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

OBSTRUCTION DE FOSSÉS 

Il est interdit à toute personne d'obstruer, de détourner, 
ou de permettre l'obstruction ou le détournement de tout 
fossé public nécessaire à l'égouttement des eaux. 

DÉCHETS SUR LES TERRAINS PRIVÉS 

Il est défendu aux propriétaires, usagers, locataires ou 
occupants d'immeubles de déposer ou laisser épars sur les 
terrains des déchets (selon la définition), à l'exception 
du fumier lorsqu'utilisé à des fins agricoles seulement. 

TRANSPORT ET DESTRUCTIONS DES DÉCHETS 

Il est interdit de brûler ou de faire brûler des déchets 
dans les 1 imites de la munie ipal i té, de transporter, de 
faire transporter et de déposer des déchets sur un terrain 
dans les limites de la municipalité. 

PÉRIODE DE DÉPOT DES ORDURES 

Il est interdit de déposer à l'endroit prévu à cette fin, 
les ordures destinées au service de cueillette régulière, 
plus tôt que douze ( 12) heures avant la journée prévue 
pour la cueillette. 

Les bacs servant aux déchets domestiques, doivent être 
enlevés dans les douze ( 12) heures suivant la cueillette 
des ordures, et remisés dans les cours arrières. 

ENDROIT DE DÉPÔT 

Il est interdit en tout temps de déposer les ordures des
tinées au service de cueillette, sur le trottoir ou sur la 
voie publique. 

TRIAGE DES ORDURES 

Il est interdit à toute personne de faire le triage et de 
s'approprier les ordures déposées par un usager. 

SALUBRITÉ DES COURS D'EAU 

Il est interdit à toute personne de rejeter ou de permet
tre le rejet dans les rivières ou cours d'eau situés dans 
ou adjacents aux limites de la municipalité, de même que 
dans les réseaux d'égouts municipaux, de toute matière 
solide ou liquide susceptible d'altérer de quelque 
manière, la qualité ou la salubrité de l'environnement. 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble non desservi 
par un réseau d'égout sanitaire doit faire une installa
tion sanitaire conforme au décret 1886-81 du 9 juillet 
1981 et aux règlements numéros 210, 89-303 et 89-304 de la 
municipalité, touchant les eaux usées des résidences iso
lées. Tout rejet d'eaux usées dans l'environnement est 
considéré comme nuisible à la santé et à l'hygiène, 
quelque soit la forme de rejet employée. 

FOSSE SEPTIQUE ABANDONNÉE 

Toute fosse septique abandonnée, doit être entièrement 
vidée, puis remplie de terre. 

946 



3.16 

CHAPITRE IV 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

EXCRÉMENTS D'ANIMAUX 

Il es t interd i t de l aisser un animal domestique (ex: 
chien, chat) ou un an i mal de ferme (ex: vache, cheval), 
faire ses besoins (uri ner, déféquer') sur le trottoir ou la 
voie publique, ains i que sur la propriété d'autrui. 

DISPOSTIONS CONCERNANT 
LA PAIX ET LA SECURITÉ PUBLIQUE 

MENDIER 

Il est interdit à toute personne, sauf pour les membres 
d'une corporation religieuse ou de bienfaisance, de men
dier dans les limites de la municipalité. 

BRUIT ET DÉSORDRE 

Il est interdit de causer du bruit ou du désordre en se 
battant, criant, injuriant, chantant ou de faire partie de 
quelque réunion tumultueuse ou désordonnée dans une rue, 
bâtiment, place ou terrain public ou privé. 

FLÂNERIE 

Il est interdit en tou t temps, à toute personne de flâner 
ou de rôder sur la propriété publique ou d'autrui, de même 
que devant un bâtiment public, ou -d'incommoder les 
occupants d ' un bâtimen t en sonnant ou en frappant à une 
porte, fenêtre ou toute autre partie extérieure de ce 
bâtiment. 

ÉTAT D'IVRESSE 

Il est interdit à toute personne d'être en état d'ivresse 
ou de consommer des boissons alcool igues dans les rues, 
parcs, places publiques ainsi que dans tous les endroits 
où le public est généralement admis, à l'exception des 
lieux où la consommation en est permise par la Loi. 

TRAVAUX BRUYANTS 

Il est interdit à toute personne I de faire tout travail 
causant du bruit d'une façon à troubler la tranquillité 
publique ou le voisinage entre 22h00 et 07h00, sauf pour 
des travaux municipaux. 

APPAREIL DE SON BRUYANT 

Il est interdit à toute personne de nuire à la tranquilli
té publique ou du voisinage en faisant usage d'un appareil 
de radio, d'un téléviseur, d'un électrophone ou chaîne 
haute-fidéltté, d ' un haut-parleur, d'un instrument de 
musique ou d'un autre appareil ou instrument producteur de 
son, d'une façon à causer du bruit excessif ou inusité. 

ANIMAUX NON DOMESTIQUES 

Il est prohibé d'avoir en sa possession tout mammifère, 
oiseau, amphibien ou reptile d'un genre, d'une espèce ou 
d'une sous-espèc e qui se reproduit à l'état sauvage au 
Québec ou ailleurs, et qui origine d ' une lignée non sélec
tionée par l'homme, ou qui se distingue difficilement 
d'une espèce sauvage par sa taille, sa couleur ou sa 
forme, qui soit né o u gardé en captivité ou non. Les 
animaux servant à l'exp loitation d'une ferme (dont et non 
limit a tivement, les l a pins, volailles , porcs, cheveaux) 
sont permis sur les fermes en exploitation seulement. 
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4.13 

4.14 

4.15 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

Il est interdit d'avoir en sa poss e ssion plus de deux (2) 
animaux domestiques, a utres que ceux visés à 1 'article 
4.7. 

CRIS D' ANIMAUX 

Il est interdit d'avoir en sa possession ou sa garde un 
animal domestique dont les cris, hurlements ou aboiements 
troublent la paix ou n u isent au bien-être du voisinage. 

ANIMAUX MORTS 

Le propriétaire ou gardien de tout animal qui meurt sur le 
territoire de l a municipalité doit, dans l e s prochaines 
vingt-quatre (24) heures suivant la mort, voir à le faire 
enterrer ou à l'expédier à un dépotoir autorisé. À défaut 
de ce faire, tout employé de la municipalité est auto risé 
à en disposer aux frais du propriétaire, et ce, sans 
préjudice à tout recours que la municipalité peut avoir 
suite à une contravention au présent article. 

CHIEN ERRANT 

Il est interdit à tout propriétaire ou gardien d'un chien, 
de le laisser errer dans les rues ou sur les pl a ces publi
ques, ainsi que sur les terrains privés, sans le consente
ment du propr i étaire o u occupant desdits terrains privés . 

RAMASSAGE DES CHIENS ERRANTS 

Tout chien errant pou~ra: 

a) être ramassé par la municipalité ou ses représentants 
( Ex: SPCA ) , et être remis à son propr-iétaire ou à son 
gardien, sur- paiement des frais enc o urus pour garder 
ledit chien et ce, sans préjudice des recours que la 
municipalité peut a voir suite à une contravention à 
l'article 4.11; 

b) si non réclamé après quarante-huit ( 48) de sa mise en 
captivité, ou si les frais tels que ci-dessus spécifiés 
ne sont pas payés, ê tre éliminé par mode sommaire, sur 
autorisation du conseil municipal. 

ÉLIMINATION DES CHIENS ERRANTS DANGEREUX 

Nonobstant 1 'article 4 . 12, tout chien err-ant, non muselé 
et jugé dangereux, peut être abattu ou tué par la munici
palité ou ses repr-ésentants . 

TERRAINS VACANTS 

Tout propriétair-e d'un terrain vacant dans les limites de 
la municipalité doit le tenir libre de toute broussailles 
et autres matièr-es ou substances qui pourraient communi
quer le feu aux propriétés adjacentes. 

POUDRE ET MATÉRIAUX COMBUSTIBLES 

L'emmagasinage et l'us a ge de poudre, poix sèche, résine, 
pétrole, benzin e , napht e , térébenthine , fulmicoton, nitro
g lycérine ains i q ue de toutes autres matières combustibles 
ou explosives, ne peut être fait que dans des endr-oi ts 
isolés et étanc hes n'of f rant aucun danger pour la sécur i té 
publique. 
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4.16 

4.17 

4.18 

4.19 

4.20 

4.18. 

FEU D'ARTIFICES 

L'usage des pièces pyrotechniques (feu d'artifices) est 
interd i t à moins que le lieu d'utilisation de ces pièces 
ne soit éloigné d'au moins cent mètres ( 100m) de tout 
bâtiment. Cependant, aucune pièce pyrotechnique ne doit 
être utilisée dans un rayon de deux cents mètres ( 200m) 
d'une usine ou d'un entrepôt d'explosifs, de produits 
chimiques , d'essence ou d'autres matières inflammables. 

La tenue d'un feu d'artifices à moins de deux cents mètres 
(200m) d'un hopital, d ' une maison de convalescence, d'une 
résidence pour personnes âgées, d'une école ou d'une 
église, est interdite à mois d'avoir obtenu au préalable 
une permission écrite du propriétaire intéressé. 

OBSTRUCTION D'UNE BORNE-FONTAINE 

Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant 
d'un terrain construit ou non, d'y ériger une construction 
quelconque, d'y laisser pousser des arbres ou arbustes ou 
de déposer de la neige de telle sorte qu'il constitue un 
obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la 
visibilité des bornes-fontaines. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est 
interdit d'ériger une construction quelconque, de laisser 
pousser des arbres ou arbustes ou 'de déposer de la neige 
dans un rayon de un mètre (lm) autour d'une 
borne-fontaine. 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

Gêner la lutte contre l'incendie 

Il est interdit à toute personne de gêner un membre de la 
brigade des pompiers volontaires dans l'exercice de leurs 
fonctions, ou de refuser d'obéir aux ordres légaux du chef 
ou autres officiers de la brigade des pompiers 
volontaires. 

4.18. Fausse alarme 

Il est interdit à toute personne de donner une fausse 
alarme pour obliger la brigade des pompiers volontaires à 
faire une sortie inutile. 

SÉANCE DU CONSEIL 

Il est interdit, pendant que la salle servant aux réunions 
du conseil municipal est occupée par celui-ci ou par l'un 
de ses comités, soit pour siéger ou y effectuer un travail 
quelconque relatif à l ' administration de la municipalité, 
de blasphémer, d'y · fumer ou d'y apporter ou boire des 
boissons alcooliques. 

Il est interdit à toute personne en dehors des membres du 
conseil municipal, durant les séances du conseil, de se 
manifester ou d'y adresser la parole sans la permission du 
président de la séance . 

JEUX DE HASARD 

Il est interdit de jouer aux cartes, dés ou autres jeux de 
hasard lorsqu'un pari accompagne ce jeu, dans tout endroit 
public de la municipalité, sauf aux endroits spécialement 
autorisés à cette fin. 
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4.21 

CHAPITRE V 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

CHAPITRE VI 

6.1 

DÉFENSE DE CAUSER DES DOMMAGES 

Il est interdit d'avarier, salir, briser, 
cer ou endommager, de quelque manière 
propriété privée ou publique, ainsi 
d'ornementation, en quelqu'endro i t de la 
est interdit , en général , de se livrer 
vandalisme. 

PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS 

DROIT DE VISITE 

arracher, dépla
que ce soit, la 
que tout objet 

municipalité. Il 
à quelqu' acte de 

Les fonctionnaires ou employés de la municipalité sont 
autorisés à visiter et à examiner, e n tre 07: 00 et 19: 00 
heures, toute propriété irnmobi 1 ière ou mobi 1 ière, ainsi 
que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques, pour constater si les règlements en 
vigueur au moment de cette visite y sont respectés. 

PRATIQUE INTERDITE 

Il est interdit d'entraver l'action des policiers, fonc
tionnaires ou employés municipaux dans l'exercice de leurs 
fonctions, en vertu du présent règlement. 

SANCTIONS PÉNALES 

Quiconque contrevient à quelque disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible, en outre 
des frais , d'une amende minimale de CENT CINQUANTE DOLLARS 
(150,00$ ) et d ' au plus MILLE DOLLARS (1 000,00$) et des 
frais, et s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende 
minimale de trois cent dollars et d'au plus DEUX MILLE 
DOLLARS ( 2 000,00$) Dans le cas de récidive, le montant 
maximum est f i xé à DEUX MILLE DOLLARS (2 000,00$) pour une 
personne physique, et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000,00$) 
pour une personne moral e . 

Si l'infraction est cont i nue , cette continuité constitue 
jour par jour une infraction séparée. 

RECOURS 

La poursui te pénale pour la sanction d'une infraction à 
l'une des dispositions du présent règlement, est intentée 
par la municipalité. 

DISPOSTIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

REMPLACEMENT DES DISPOSITIONS DES ANCIENS RÈGLEMENTS 

Le présent règlement r e mp l ace et abroge toutes les dispo
sitions des règlements suivants: 

58 
120 
127 
139 
175 

84-239 

concernant la morale et l ' ordre public; 
concernant le bon ordre et la paix; 
concernant l' hygiène; 
concernant les nuisances; 
concernant les chiens; 
amendant le règlement #120 ; 

ainsi que leu r s amend eme nts. 
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6.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 

ADOPTÉ À L'ANGE-GARDIEN, CE 11 !ÈME JOUR DE JANVIER 1993 

Secrétaire-trésorier 
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