
RÈGLEMENT NUMÉRO 169 
 

RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES 
 
 

ATTENDU   que le conseil désire adopter un règlement 
pour assurer la paix, l’ordre, le bien-être 
général et l’amélioration de la qualité de vie 
des citoyens de la municipalité de 
Bouchette ;    

 
ATTENDU    qu’en vertu de l’article 546 du Code 

municipal une municipalité locale peut 
adopter un règlement pour définir ce qui 
constitue une nuisance et pour le faire 
supprimer ; 

 
ATTENDU    qu'un avis de motion a été donné par la 

conseillère Flore P, Binette lors de la 
session régulière du 7 mai 2001, afin 
d’adopter un règlement concernant les 
nuisances ; 

 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Hanny Panek, 

appuyée de Flore P. Binette, il est résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité 
adopte le présent règlement comme suit : 

 
 
Article 1 : Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2 : Propriété 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain ou d’une bâtisse doit 
prendre les mesures nécessaires  pour tenir en bon état de propreté sa 
maison, sa cour ou ses dépendances, et il doit obtempérer aux avis d’un 
officier municipal lui ordonnant de nettoyer telle propriété, cour ou 
dépendances.  À défaut de ce faire par le propriétaire, locataire ou 
occupant tel que susdit, dans les délais prescrits, les officiers de la 
municipalité doivent faire exécuter ces travaux, aux frais du propriétaire, 
du locataire ou de l’occupant concerné. 
 
Article 3 : Bruit / général (SQ) 
 



Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou 
d’inciter à faire quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler 
la paix et le bien-être du voisinage. 
 
 
Article 4 : Travaux (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit 
susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, 
entre 22h à 07h, des travaux de construction, de démolition ou de 
réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser une tondeuse, sauf 
s’il s’agit de travaux d’urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux 
ou des personnes. 
 
 
Article 5 : Spectacle / musique (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait d’émettre ou de permettre 
la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons 
peuvent  être entendus au-delà d’un rayon de 50 mètres à partir d’un 
lieu d’où provient le bruit à l’exception d’évènements particuliers suite à 
une autorisation émise au préalable par la municipalité de Bouchette. 
 
 
Article 6 : Feu d’artifice (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage ou de 
permettre de faire usage de pétards ou de feux d’artifice sans avoir 
obtenu au préalable une autorisation de la municipalité de Bouchette. 
 
 
Article 7 : Arme à feu (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de faire usage d’une arme 
à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète à moins de 
150 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou chemin public. 
 
 
Article 8 : Lumière (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait de projeter une lumière 
directe en dehors du terrain d’où elle provient si celle-ci est  susceptible 
de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 
 
 
Article 9 : Feu (SQ) 
 
Constitue une nuisance et est prohibée le fait d’allumer ou de maintenir 
allumé un feu dans un endroit privé sans avoir obtenu au préalable une 



autorisation de la municipalité sauf s’il s’agit d’un feu de bois effectué 
dans un foyer spécialement conçu à cet effet. 
 
 
Article 10 : Droit d’inspection : Inspecteur municipal (SQ) 
 
Le conseil autorise les officiers de la municipalité (inspecteurs 
municipaux)  à visiter et à examiner, entre 7H00 et 19H00, toute 
propriété mobilière et immobilière ainsi que l’extérieur ou l’intérieur de 
toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les 
règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou 
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices, doit recevoir ces 
personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution de ce règlement. 
 
 
Article 11 : Malpropreté 
 
Il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain ou 
une bâtisse quelconque de les tenir dans un état de malpropreté telle 
qu’ils soient une nuisance pour les voisins, les passants, ou aucune 
personne ou famille. 
 
Article 12 : Dépot 
 
Il est défendu de garder des dépôts d’immondices ou des mares 
croupissantes dans les cours ou ailleurs dans les limites de la 
municipalité.   Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou 
en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de 
troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage 
constitue une nuisance et est prohibée. 
 
Article 13 :  Lot vacant  
 
La présence sur un lot vacant, ou dans les environs d’une bâtisse 
quelconque, de branches, ferraille, détritus, papiers, bouteilles vides ou 
déchets quelconque, constitue une nuisance, sauf la présence de 
ferraille sur un lot vacant appartenant à un marchand de fer ou de 
ferraille, et servant à son commerce. Toute personne causant ces 
nuisances ou qui,  ayant la responsabilité de l’entretien du terrain, en 
tolère la présence, est passible des pénalités édictées par le présent 
règlement. 
 
Article 14 : Broussailles ou herbe 
 
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une 
hauteur de deux pieds ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. 
 
 



Article 15 : Destruction par feu 
 
Tout propriétaire d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment accessoire 
détruit par le feu, soit volontaire ou non, est tenu, que l’incendie ait été 
allumé volontairement ou accidentellement, responsable de nettoyer 
l’immeuble de tous les débris causés par l’incendie. Les dispositions de 
l’article 13 s’appliquent dans le cas du non-respect des règles du 
présent article. Les débris devront être disposés dans un site accrédité 
selon les législations en vigueur. (application de l’article 231 
aménagement et urbanisme) 
 
 
Article 16 : Négligence 
 
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 
occupant ou autre intéressé refuse ou néglige de clôturer, nettoyer, 
égoutter, combler et niveler ledit terrain après en avoir reçu l’ordre d’un 
employé autorisé du conseil, ou que, faute de moyens, il lui est 
impossible de le faire, il sera loisible au conseil et de sa compétence de 
faire exécuter ces travaux et de prescrire que la somme dépensée pour 
leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de 
la même manière qu’une taxe spéciale. 
 
 
Article 17 : Transport 
 
Il est défendu de transporter ou de faire transporter en aucun endroit 
dans la municipalité, ailleurs que dans un dépotoir ou endroit 
spécialement affecté à ces fins, aucune substance ou matière infecte ou 
malsaine. 
 
 
Article 18 : Animal 
 
Le propriétaire ou gardien de tout animal qui meurt dans la municipalité 
doit voir à le faire enterrer dans un site accrédité et à défaut de ce faire, 
tout employé de la municipalité est autorisé à le faire enterrer aux frais 
du propriétaire ou gardien. 
 
 
Article 19 : Véhicule 
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain ou d’un bâtiment d’où 
sortent des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou 
la boîte de chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de 
pierre, de glaise ou d’une autre substance doit prendre les mesures 
voulues : 
 



a- pour débarrasser les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou 
 l’extérieur de la boîte de chargement de ces véhicules de toute 
 terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut s’en 
 échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les trottoirs 
 de la municipalité de Bouchette; 
 
b. pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la 

municipalité de Bouchette depuis son terrain ou bâtiment , de 
tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe 
précédent n’ont pas été effectuées; 

 
 
Article 20 : Substance 
 
Le fait de souiller le domaine public telle 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 ou autres, des eaux 
sales, du papier, de l’huile, de la neige, de la glace, de l’essence ou tout 
autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. 
 
 
Article 21 : Nettoyage 
 
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage 
de façon à rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant 
qu’il ne soit ainsi souillé;  toute telle personne doit débuter cette 
obligation dans l’heure qui suit l’évènement et de continuer le nettoyage 
sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. 
 
Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement 
de la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l’obligation de 
nettoyer doit en aviser au préalable l’inspecteur municipal. 
 
 
 
 
 
 
Article 22 : Contrevenant 
 
Tout contrevenant à l’une ou l’autre des obligations prévues au premier 
paragraphe de l’article précédent, outre les pénalités prévues par le 
présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du coût du 
nettoyage effectué par elle. 
 
 
Article 23 : Déversement 
 



Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser 
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou 
autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des 
huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d’origine 
végétale ou animale ou de l’essence, constitue une nuisance et est 
prohibé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 24:  Amendes 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent 
règlement, à l’exception des articles 2 à 6, commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de 200.00$ pour une première 
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300.00$ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; et d’une amende minimum de 400.00$ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 
600.00$ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; 
l’amende maximale qui peut être imposée est de 1000.00$ pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 



2000.00$ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 
2000.00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4000.00$ 
si le contrevenant est une personne morale. 
 
Un avis écrit sera au préalable envoyé au contrevenant avant l’émission 
de la  première amende. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus; 
 
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 du Québec (L.R.Q., c. C-25-1); 
 
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. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 
2 à 6 de ce règlement commet une infraction et est passible , en plus 
des frais, d’une amende de 50$. 
 
 
Article 25 : Inspecteur municipal 
 
Un inspecteur municipal peut être chargé de l’application de tout ou 
partie du présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
Article 26 : Autorisation   
 
Le conseil autorise généralement l’inspecteur municipal et les agents de 
la Sûreté du Québec à délivrer des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement. 
 
 
Article 27 : SQ  
 
Les articles 3 à 10 sont régis par la Sûreté du Québec. 
 
 
Article 28 : Abrogation 
 



Le présent règlement abroge toute réglementation municipale antérieure 
incompatible avec les dispositions du présente règlement, soit les 
règlements 65, 137 et 150. 
 
 
Article 28 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
           
Réjean Carle     Claudia Lacroix  
Maire      Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion donné le : 7 mai 2001 
 
Adopté le   : 4 juin 2001 
 
Avis public publié le  : 5 juin 2001   
 
 
LIBELLÉ D’INFRACTIONS 
MUNICIPALITÉ DE BOUCHETTE 

 
 

RÈGLEMENT # 169 CONCERNANT LES NUISANCES 
 
 

    Amende  code 
 
Article 2 :      50$  RM450
  
Avoir fait, provoqué ou inciter à faire de 
quelque façon que ce soit du bruit 
susceptible de troubler la paix et le bien-être 
du voisinage. 
 



 
Article 3 :      50$  RM450 
 
Entre 22h00 et 07h00, avoir causé du bruit 
en exécutant des travaux de construction  
de démolition ou de réparation d’un 
bâtiment ou d’un véhicule. 
 
 
Article 4 :      50$  RM450 
 
Avoir émis ou permis la diffusion de sons de 
musique ou de spectacle pouvant être 
entendus à plus de 50 mètres du lieu d’ou 
provient le bruit à l’exception d’événements 
particuliers suite à une autorisation émise 
au préalable par la municipalité. 
 
 
Article 5 :      50$  RM450 
 
Avoir fait ou permis qu’il soit fait usage de 
pétard ou de feux d’artifice. 
 
 
Article 6 :      50$  RM450 
 
Avoir fait usage d’une arme à feu, d’une 
arme à air comprimé, d’un arc ou d’une 
arbalète à moins de 150 mètres d’une 
maison, bâtiment ou édifice. 
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