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Livre des Règlements de la Ville de Prévost

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PRÉVOST

RÈGLEMENT NUMÉRO SQ-910-2011
RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES
CONSIDÉRANT QUE

la Ville de Prévost
infrastructures;

désire

protéger

ses

CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu de revoir le règlement actuel sur la
protection des infrastructures municipales;

CONSIDÉRANT QU'

un avis de motion a été donné à la séance
ordinaire du 13 juin 2011 ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Joubert
Appuyé par monsieur Stéphane Parent
ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro SQ-910-2011 intitulé
« Règlement sur la protection des infrastructures municipales » soit et est adopté
et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2

REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace à toute fins que de droits le règlement numéro
SQ-910-2006 intitulé «.Règlement s u r la protection des infrastructures
municipales » et tous ses amendements.
ARTICLE 3

TERRITOIRE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Ville de Prévost.
ARTICLE 4

DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
« Fonctionnaire
désigné »

« Fossé »

Toute personne physique désignée comme tel par
résolution du conseil municipal et tous les membres de la
Sûreté du Québec.
Fossé de rue, fossé d'égouttement ou fossé de ligne.
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« Infrastructures
municipales »

Les rues, trottoirs, tuyaux, drains, valves, bornesfontaines, trous d'homme, couvercles de regards,
panneaux de signalisation, poteaux de signalisation,
enseignes, affiches, stations de pompage, tables,
poubelles, bancs, arbres, bâtiments, terrains publics et
toute autre infrastructure appartenant à la Ville de Prévost.

« Machinerie »

Le terme machinerie comprend les tracteurs, niveleuses,
bouteurs, pelles mécaniques, chargeuses, pelles
rétrocaveuses, chargeuses-pelleteuses, rétrochargeuses,
rouleaux à asphalte, équipement de déneigement ou tout
autre véhicule similaire incluant ses accessoires et
remorques.

« Véhicule »

Tout véhicule routier ou tout véhicule hors route tel que
défini au sens du Code de la sécurité routière du Québec
(L.R.Q., c. C-24.2).

« Ville »

La Ville de Prévost.

PROTECTION GÉNÉRALE
ARTICLE 5

DOMMAGE AUX INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Il est interdit d'endommager, d'enlever, de déplacer ou de détériorer, de quelque
façon que ce soit, une infrastructure municipale.
ARTICLE 6

SOUILLER UNE INFRASTRUCTURE MUNICIPALE

Il est interdit de souiller une infrastructure municipale, en y déposant, en y jetant
ou en permettant d'y être jeté ou déposé, de la terre, du sable, de la boue, des
pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des eaux souillées, du papier, de
l'huile, de l'essence ou tout autre objet ou substance.
ARTICLE 7

NETTOYAGE ET RÉPARATION

Toute personne qui souille ou endommage une infrastructure municipale, doit
effectuer le nettoyage ou les réparations requises de façon à rendre l'état de cette
infrastructure identique à ce qu'elle était avant qu'elle ne soit ainsi souillée ou
endommagée.
Toute telle personne doit débuter ces travaux dans l'heure qui suit l'événement et
continuer le nettoyage ou les réparations requises sans interruption, jusqu'à ce
qu'ils soient complétés.
Advenant que le nettoyage ou les réparations nécessitent l'interruption ou le
détournement de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l'obligation
- 2 -

r

/(

Hfr-

cS
n
i l ^

Livre des Règlements de la Ville de Prévost

Règlement numéro SQ-910-2011
R è g l e m e n t s u r la protection d e s infrastructures municipales

de nettoyer ou réparer doit en aviser la Ville au préalable.
ARTICLE 8

COÛT DU NETTOYAGE

Tout contrevenant à l'une ou l'autre des obligations prévues aux articles
précédents, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient
débiteur envers la Ville du coût du nettoyage ou des réparations effectués par
elle.

DÉPÔTS DIVERS
ARTICLE 9

DÉPÔT DE MATÉRIAUX DANS UN FOSSÉ

Il est interdit de laisser ou de déposer dans un fossé de la pierre, de la roche, de
la terre, du sable, du bois, du pavé, du béton, de la brique, des matériaux de
construction, des feuilles, du gazon ou toute autre matière ou matériau.
ARTICLE 10

DÉPÔT DE MATÉRIAUX DANS L'EMPRISE D'UNE RUE

Il est interdit de laisser ou de déposer dans l'emprise d'une rue publique, de la
pierre, de la roche, de la terre, du sable, du bois, du pavé, du béton, de la brique,
des matériaux de construction, des feuilles, du gazon ou toute autre matière ou
matériau.
ARTICLE 11

DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE SUR UN TERRAIN PUBLIC

Il est interdit de jeter, de déposer ou permettre que soit jeté ou déposé, sur les
trottoirs et les rues publiques ou dans les allées, cours, terrains publics, places
publiques et cours d'eau, la neige ou la glace provenant d'un terrain privé.
ARTICLE 12

DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE DANS UN FOSSÉ

Il est interdit de jeter, de déposer, de pousser ou permettre que soit jeté, déposé
ou poussé dans un fossé, la neige ou la glace provenant d'un terrain privé.
ARTICLE 13

AMÉNAGEMENT D'UN ACCÈS

Il est interdit de mettre en place ou d'utiliser un ou des morceaux de bois, du
gravier, des pierres, de l'asphalte, un ou des tuyaux ou tout autre matériau ou
dispositif permettant de franchir la bordure d'une rue, un trottoir ou un fossé.
Le présent article ne s'applique pas si un permis ou un certificat d'autorisation a
été délivré, conformément à la réglementation municipale applicable en la
matière.
ARTICLE 14

DÉVERSEMENT DANS LES ÉGOUTS

Il est interdit de déverser ou de permettre que soient déversés dans les égouts,
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par le biais des éviers, drains, toilettes, ou autrement, des déchets de cuisine et
de table, broyés ou non, des huiles ou de la graisse d'origine végétale, animale
ou minérale, de l'essence, de la peinture, ou toute autre substance ou liquide
similaire.

VIDANGES DIVERSES
ARTICLE 15

VIDANGE DE VÉHICULES

Il est interdit de vidanger ou autrement déverser ou de permettre que soit vidangé
ou autrement déversé dans l'emprise d'une rue publique, dans un fossé ou sur un
terrain public, tout liquide hydraulique, huile de transmission ou huile à moteur
provenant de tout véhicule ou de toute machinerie.
ARTICLE 16

VIDANGE D'ÉQUIPEMENTS DANS UN FOSSÉ

Il est interdit de vidanger ou autrement déverser ou de permettre que soit vidangé
ou autrement déversé dans l'emprise d'une rue publique, dans un fossé ou sur un
terrain public, le contenu d'une bétonnière, les sédiments provenant des travaux
de forage d'un puits ou tout autre matière similaire.

MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT
ARTICLE 17

DÉPLACEMENT DE MACHINERIE

Il est interdit de déplacer, sur une distance de plus de dix (10) mètres, une
machinerie sur chenilles sur le pavage d'une rue publique.
Il est interdit de déplacer une machinerie sur le pavage d'une rue publique en
prenant appui au moyen du godet ou des dents du godet.
ARTICLE 18

STABILISATEURS HYDRAULIQUES

Il est interdit d'appuyer un véhicule ou une machinerie sur le pavage d'une rue
publique, au moyen de ses stabilisateurs hydrauliques, sans que ceux-ci ne
soient munis de coussins de protection.
Il est interdit d'appuyer un véhicule ou une machinerie, au moyen de ses
stabilisateurs hydrauliques, dans un fossé ou à moins de cinquante (50)
centimètres du bord du pavage d'une rue publique.

AFFICHAGE ET VENTE PROHIBÉS
ARTICLE 19

AFFICHAGE DANS L'EMPRISE D'UNE RUE

Il est interdit d'installer ou de mettre en place une enseigne ou une affiche dans
l'emprise d'une rue publique.
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Le présent article ne s'applique pas aux affiches d'un parti politique pendant une
campagne électorale.
Le présent article ne s'applique pas aux enseignes et affiches appartenant à la
Ville ou autorisées par celle-ci.
ARTICLE 20

AFFICHAGE SUR UNE INFRASTRUCTURE MUNICIPALE

Il est interdit d'installer ou de mettre en place une enseigne, une affiche ou une
banderole sur une infrastructure municipale.
Le présent article ne s'applique pas aux enseignes et affiches autorisées par la
Ville.
ARTICLE 21

VENTE DE VÉHICULE DANS L'EMPRISE DE RUE

Il est interdit de mettre en vente un véhicule ou une machinerie dans l'emprise
d'une rue publique.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 22

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le conseil autorise, de façon générale, tout fonctionnaire désigné à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et, à cette fin, à délivrer les constats d'infraction en application du
présent règlement.
ARTICLE 23

DROIT DE VISITE ET INSPECTION

Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l'intérieur et
l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le
présent règlement y est respecté, et tout propriétaire, locataire ou occupant de
ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser
pénétrer et répondre à toutes questions qui leur sont posées relativement à
l'application du présent règlement.
ARTICLE 24

DISPOSITION PÉNALE

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible des amendes suivantes:
1.

Pour une première infraction, un minimum de cinq cents dollars (500 $) et
un maximum de mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et un minimum de mille dollars (1 000 $) et un
maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une
personne morale ;
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2.

Pour une récidive, un minimum de sept cent cinquante dollars (750 $) et
un maximum de deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une
personne physique et un minimum de mille cinq cent dollars (1 500 $) et
un maximum de quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une
personne morale.

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 25

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTp À LA SÉANCE DU 11 JUILLET 2011

)

ermain Richer"'
Maire

Avis de motion:
Adoption:
Promulgation :

Me L a i r ^ ^ L a b e r g e , avocat
Greffier/1!

13 juin 2011
11 juillet 2011
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