
 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 
 
 

 
 
ATTENDU QUE les villes et municipalités de la MRC des Pays d'en Haut ont 

révisé la règlementation applicable par la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU  l'entrée en vigueur prochaine d'un nouveau règlement 

appliqué par la Sûreté du Québec relatif à la circulation, au 
stationnement à la paix et au bon ordre; 

 
ATTENDU QUE le Conseil devra abroger les règlements numéros SQ 03-

2017, SQ 04-2017 et SQ 05-2017; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle règlementation ne couvrira pas l’ensemble des 

situations qui étaient jusqu’ici, considérées comme des 
nuisances par la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;  

 
ATTENDU QU’ il est dans l'intérêt général de l'ensemble des citoyens 

d'adopter une réglementation visant à assurer la propreté, 
la tranquillité et la sécurité sur le territoire de la 
municipalité; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 

Conseil tenue le 15 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé au Conseil lors 

de la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt, 
conseiller, appuyé par madame Catherine Hamé-Mulcair, conseillère et résolu à 
l’unanimité : 
 
Que le règlement numéro 480-2019 soit adopté et que le Conseil décrète et statue 
ce qui suit : 

 
 

Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives  

Section I - Dispositions déclaratoires  
 

Article 1 - Titre du règlement   

 Le présent règlement porte le titre de « Règlement 
concernant les nuisances, la paix et l’ordre et la sécurité de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs » et porte le numéro 
480-2019.  

  

RÈGLEMENT NO 480-2019 

CONCERNANT LES NUISANCES, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES 
ENDROITS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 



Article 2 - Abrogation  

 Le présent règlement abroge toute réglementation 
municipale antérieure incompatible avec le présent 
règlement et plus précisément les règlements numéros SQ 
02-2012, SQ 03-2017, SQ 04-2017 et SQ 05-2017. 

 

Article 3 - Portée du règlement  

 Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux 
personnes physiques comme aux personnes morales de droit 
public ou de droit privé, s’applique à l'ensemble du territoire 
de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

 

Article 4 - Concurrence avec d’autres règlements ou lois 

 Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas 
de l'obligation de se conformer à toute autre loi ou règlement 
du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu’à tout autre 
règlement municipal applicable en l'espèce. 

 

Article 5 - Adoption partie par partie 

 Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement 
chapitre par chapitre, section par section et article par article, 
alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce 
que si une partie du présent règlement venait à être déclarée 
nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'ait 
aucun effet sur les autres parties du règlement sauf dans le 
cas où le sens et la portée du règlement ou de l’une de ses 
dispositions s’en trouveraient altérés ou modifiés. 
 

Section II – Dispositions administratives  

 

Article 1 – Administration et application du règlement 

 L’administration et l’application du présent règlement sont 
confiées à la directrice du service de l’urbanisme ainsi qu’à 
toute autre personne nommée à titre de « fonctionnaire 
désigné » par résolution du conseil municipal. 

 

Article 2 – Fonctionnaire désigné 

 Le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) à l’article 1 de la présente 
section est identifié au présent règlement comme étant le « 
fonctionnaire désigné ». 

 

Article 3 – Pouvoirs du fonctionnaire désigné 

 Sans restreindre les pouvoirs dévolus au fonctionnaire 
désigné par la loi régissant la Municipalité, les pouvoirs du 
fonctionnaire désigné sont les suivants : 

• S’assure du respect du règlement dont il a l’administration et l’application; 

• Analyse les demandes de permis qui lui sont adressées et vérifie la 
conformité de la demande au présent règlement; 

• S’assure que les tarifs exigés pour la délivrance d’un permis ont été payés; 

• Peut inspecter et visiter tout bâtiment, construction, équipement, 
ouvrage, terrain ou travaux; 

• Peut envoyer un avis écrit à tout propriétaire ou requérant l’enjoignant de 
rectifier toute situation constituant une infraction au règlement; 



• Peut ordonner à tout propriétaire ou requérant de suspendre les travaux, 
de fermer un édifice ou bâtiment ou de cesser une activité qui contrevient 
aux règlements; 

• Peut recommander au conseil municipal toute requête de sanctions contre 
les contrevenants au règlement. 

 

Article 4 – Visite des terrains 

 Le fonctionnaire désigné peut visiter et examiner, entre 7 h et 
19 h, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur des constructions, bâtiments ou 
ouvrages quelconques, pour constater si les règlements, dont 
l’application lui a été confiée, y sont exécutés et obliger les 
propriétaires, locataires ou occupants à le recevoir et à 
répondre à toutes questions qui leur sont posées 
relativement à l’application du règlement. 

 Le fonctionnaire désigné est autorisé à se faire accompagner 
par toute personne durant la visite susceptible de l’aider à 
évaluer l’état des lieux ou à constater un fait ou une situation. 

 

Article 5 – Infractions, contraventions, pénalités et recours : dispositions 
générales 

 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement 
commet une infraction. Une infraction au présent règlement 
rend le contrevenant passible des amendes suivantes:  

 

 

 Personne physique Personne morale 

 Minimum Maximum Minimum Maximum 

1re amende  200 $ 1000 $ 300 $ 2000 $ 

Récidive 400 $ 2000 $ 600 $ 4000 $ 

 

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. 

 

Article 6 – Procédure en cas d’infraction  

 Lorsque le fonctionnaire désigné constate une infraction à 
une ou plusieurs dispositions du règlement dont il a 
l’administration et l’application, ce dernier est autorisé à 
émettre un avis d’infraction par écrit. L’avis peut être donné 
au propriétaire, à son représentant, à l’occupant ou à la 
personne qui exécute des travaux en contravention, par 
courrier recommandé, par courrier régulier, par huissier ou en 
main propre. Lorsque l’avis n’est pas remis directement au 
propriétaire, une copie de celle-ci doit lui être envoyée par les 



mêmes moyens; 

 Le fonctionnaire désigné est autorisé à émettre des constats 
d’infraction; 

 La signification d’un constat d’infraction peut être faite lors de 
la perpétration de l’infraction ou après celle-ci. Pour la 
signification d’un constat d’infraction, le fonctionnaire 
désigné n’a pas l’obligation d’émettre un avis d’infraction 
avant ou en même temps que la signification d’un constat 
d’infraction;  

 Le fonctionnaire désigné peut ordonner l’arrêt des travaux 
sur-le-champ en affichant, sur les lieux des travaux, ou en 
remettant au contrevenant un ordre d’arrêt des travaux. 

 

Section III – Dispositions interprétatives  
 

Article 1 – Interprétation des dispositions  

 Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent 
règlement s’appliquent, les règles suivantes s’appliquent : 

• la disposition particulière prévaut sur la disposition 
générale ; 

• la disposition la plus restrictive ou exigeante prévaut. 

 À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est 
convenu que : 

• Le singulier comprend le pluriel et vice versa ; 

• Le masculin comprend le féminin et vice versa ; 

• L’emploi du mot « DOIT » implique l’obligation absolue ; 

• L’emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif ; 

• Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique 
ou morale. 

 La table des matières et les titres des chapitres, des sections 
et des articles du présent règlement sont donnés pour 
améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction 
entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des 
matières, le texte prévaut. 

 

Article 2 – Définitions  

 « Animal sauvage » :  

 Les animaux qui, habituellement, vivent dans les bois, dans les 
déserts ou dans les forêts. 

 « Endroit ou domaine public » :  

 Signifie tout endroit public, route, chemin, rue, ruelle, place, 
pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui 
n’est pas du domaine privé. 

 La définition inclut également un endroit accessible ou 
fréquenté par le public dont, notamment, un édifice 
commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une 
bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une 
cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un 
jardin public. 

 « Immeuble » :  

 Tout lot ou terrain vacant ou construit en tout ou en partie 



 « Parc » : 

 Signifie les parcs situés sur le territoire de la municipalité et 
qui sont sous sa juridiction et comprend, en outre, les terrains 
de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines et les 
terrains et bâtiments qui les desservent, les tennis et les 
terrains et bâtiments qui les desservent, les arénas, terrains 
de baseball, de soccer ou d’autres sports ainsi que 
généralement tous les endroits publics gazonnés ou non, où 
le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou 
de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend 
pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents 
aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation 
des véhicules; 

 « Véhicule automobile ou moteur » : 

 Signifie un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin 
et qui est adapté essentiellement pour le transport d’une 
personne ou d’un bien, et inclut, en outre, les automobiles, 
les camions, les motoneiges, les véhicules tout terrain et les 
motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l’entretien 
ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, 
les ambulances, les véhicules d’un service d’incendie ainsi que 
les fauteuils roulants mus électriquement 

 
Chapitre 2 – Dispositions relatives aux nuisances, paix, bon ordre et sécurité  
 

Article 1 – herbes, mauvaises herbes 

 Constitue une nuisance, le fait de laisser pousser : 

 a) des broussailles ou de l’herbe à une hauteur de soixante 
centimètres (60 cm) ou plus; 

 b) des mauvaises herbes telles que l’herbe à puce 
(Rhusradicans), l’herbe à poux (Ambrosia SPP) et la berce du 
Caucase; 

 c) des plantes exotiques envahissantes telles que la renouée 
japonaise et le roseau commun. 

 

Article 2 – huile, graisse 

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de 
laisser déposer des huiles ou de la graisse à l’extérieur d’un 
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué 
de métal ou de matière plastique muni et fermé par un 
couvercle, lui-même étanche. 

 

Article 3 – véhicule hors d'état 

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de 
déposer ou de jeter sur un terrain un ou plusieurs véhicules 
automobiles, non immatriculés pour l’année courante et hors 
d’état de fonctionnement. 

 

Article 4 – odeurs  

 Constitue une nuisance, le fait d’émettre des odeurs 
nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, 
substance, objet ou déchet susceptibles de troubler le 
confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. 

 



Article 5 – mauvais état d’un immeuble 

 Constitue une nuisance le fait, pour le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble, de laisser son immeuble, ou une 
partie de son immeuble, incluant les enseignes commerciales, 
dans un état tel que son aspect visuel cause un préjudice 
esthétique ou autre au voisinage ou crée un risque pour la 
sécurité. 

 

Article 6 – immeuble en état de détérioration  

 Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble, de laisser une ou des 
constructions dans un état de détérioration ou dans un état 
de mauvais entretien de sorte que la pourriture, la rouille, la 
vermine s’y infiltrent et risquent de menacer à la longue la 
sécurité et la santé publique ou constituent un danger ou une 
cause de dépréciation pour les propriétés voisines. 

 

Article 7 – vente d’objets 

 Il est interdit de vendre ou d'annoncer la vente d'objets 
d'occasion dans un endroit public ou privé ou de tenir une 
vente à l'encan, une vente par kiosque, sans avoir obtenu au 
préalable une autorisation émise par la Municipalité. 

 La vente d'un véhicule d'un particulier est autorisée à la 
condition qu'il n'y ait qu'un seul véhicule à vendre par terrain. 

 

Article 8 - distribution de certains imprimés 

 Constitue une nuisance la distribution des journaux, 
circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés 
semblables sur la voie publique ou de porte-à-porte, sans les 
déposer dans les boîtes aux lettres ou à défaut de boîtes aux 
lettres, sans les déposer de manière à ce qu’ils ne s’envolent 
pas au vent, ou sur une propriété privée laissée à l’abandon, 
vacante ou inoccupée. 

 Constitue une nuisance la distribution de circulaires, 
annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par le 
dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d’un véhicule 
automobile. 

 

Article 9 - animaux sauvages 

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute 
personne, de nourrir ou d’attirer aux fins de les nourrir les 
animaux sauvages. Malgré ce qui précède, il est permis de 
nourrir les oiseaux autres que les goélands, pigeons, canards 
et bernaches, au moyen d’une mangeoire à oiseaux. 

 

Article 10 - animal – morsure 

 Toute personne qui se fait mordre par un chien ou par tout 
autre animal, ou qui en est témoin, doit aviser la municipalité 
dans les 24 heures qui suivent l’incident.  

 

Article 11 – spectacles 

 Dans un parc, toute personne participant à titre de spectateur 
à une activité organisée par ou sous la direction du Service de 
loisirs de la municipalité, doit suivre les indications et les 
consignes installées par la municipalité, relativement à la 
circulation des personnes et à l’endroit où ils peuvent prendre 



place pour assister à l’activité. 
 

Article 12 – manifestation 

 Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une 
marche ou une course regroupant plus de quinze (15) 
participants dans un endroit public sans avoir préalablement 
obtenu une autorisation de la municipalité. Le conseil 
municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis 
autorisant la tenue d’une activité aux conditions suivantes:  

 a) le demandeur aura préalablement présenté au service de 
police desservant la municipalité un plan détaillé de l’activité.  

 b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité 
recommandées par le service de police.  

 Sont exemptés d’obtenir un tel permis les cortèges funèbres, 
les mariages ou toute autre événement déjà assujetti à une 
autre loi. 

 

Article 13 - espaces de jeux  

 Dans un parc, lors d’une activité sportive organisée par ou 
sous la direction de la municipalité, nul ne peut pénétrer ou 
se retrouver dans l’endroit délimité par les lignes de jeu ou de 
terrain, ou sur la glace, c’est-à-dire dans l’espace 
normalement dédié au jeu, sauf pour les participants audit 
jeu. 

 

Article 14 - pratique de sports 

 Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le 
football, le soccer, la balle molle ou le golf, ou tout autre sport 
de balle ou de ballon, non plus que le frisbee, dans tout parc 
et dans les endroits publics de la municipalité, sauf lorsqu’une 
telle activité est exercée dans l’un des parcs de la municipalité 
ou tout autre endroit désigné par celle-ci.  

 

Article 15 - affiches, tracts, banderoles 

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’installer, 
d’exhiber, de déployer Ou de suspendre des bannières, 
banderoles, affiches ou tout autre enseigne dans les places 
publiques, dans les emprises de rues et sur les infrastructures 
appartenant à la municipalité incluant les poteaux et 
lampadaires municipaux. 

 

Article 16 – clôture  

 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le 
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'installer 
ou de posséder une clôture en fil de fer barbelé ou électrifié.  

 
Chapitre 3 – Pouvoirs de la Municipalité  

 

Article 1 - faire remorquer 

 Tout véhicule stationné alors qu'une signalisation temporaire, 
incluant les opérations de déneigement, ou permanente le 
prohibe, ou dans les cas d'urgence, peut être remorqué sur 
l'ordre du directeur du Service de sécurité incendie, du 
directeur général, du directeur du Service des travaux publics 
et de la voirie, de leurs préposés ou de toute personne 
autorisée par résolution du conseil pour les opérations de 



déneigement ou pour l'application d'une ou de plusieurs 
dispositions du règlement énoncées dans ladite résolution. 

 

Article 2 – nettoyage ou remise en état du domaine public 

 Lorsque que la municipalité constate une nuisance sur le 
domaine public, elle peut faire parvenir à la personne 
responsable de cette nuisance un avis lui enjoignant, dans un 
délai déterminé, de faire disparaître la nuisance ou de faire 
les travaux de nettoyage ou de remise en état des lieux à la 
satisfaction de la municipalité. 

 Si la personne responsable d’une telle nuisance ne se 
conforme pas à l’avis mentionné au paragraphe précédent, la 
municipalité est autorisée à prendre les mesures requises 
pour faire disparaitre la nuisance ou pour nettoyer et 
remettre en état les lieux, et ce, aux frais de la personne en 
défaut. 

 La suppression de la nuisance n’empêche en rien l’émission 
d’un constat d’infraction contre celui qui a contrevenu au 
présent règlement. 

 
Chapitre 4 – Dispositions finales 
 

Article 1 – Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

________________________           _____________________ 
Monique Monette Laroche Jean-Philippe Gadbois 
Mairesse Directeur général et 
  secrétaire-trésorier 
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