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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 699-08-2022 

 
RÈGLEMENT 699-08-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 699-00-2012 SUR LES 
PERMIS ET LES CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
(OMNIBUS) 

 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil tenue le _______________ ; 
 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature et l’effet du projet de 
règlement; 
 

QU’À SA SÉANCE DU __________________ 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT :  

 
1. L’article 4 du règlement 699-00-2012 est modifié par l’addition, après le premier 

alinéa, du suivant : 
 

« Le fonctionnaire désigné exerce tous les pouvoirs nécessaires à 
l’application du présent règlement ainsi que ceux qui lui sont précisément 
confiés par le présent règlement. Notamment, il peut : 

 
a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, à toute 

heure raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière (tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur) pour constater si ce règlement y est 
respecté. Le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété 
examinée doit laisser entrer le fonctionnaire désigné; 

b) émettre un avis écrit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à 
leur mandataire ou à toute personne qui contrevient à une 
disposition du présent règlement prescrivant de corriger une 
situation dangereuse ou qui constitue une infraction à ce règlement; 

c) émettre un constat d’infraction au propriétaire, au locataire, à 
l'occupant ou à leur mandataire ou à toute personne qui contrevient 
à une disposition du présent règlement et qui constitue une infraction 
à ce règlement; 

d) intenter une poursuite pénale au nom de la Ville pour une 
contravention à ce règlement; 

e) émettre tout permis et certificats prévus au présent règlement; 
f) tenir un registre indiquant par ordre consécutif l'émission des permis 

et des certificats et garder copie de toutes les demandes reçues, des 
permis, des certificats, et des ordonnances émis, des rapports, des 
essais et inspections effectués et de tous les documents relatifs à 
l'application de ce règlement; 

g)  faire rapport au directeur du service, responsable de l’administration 
du présent règlement, des permis et certificats émis et refusés ainsi 
que des contraventions; 

h) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention 
à ce règlement; 

i) exiger en tout temps tout document requis en vertu d'une exigence 
du présent règlement; 

j)  exiger en tout temps tout document requis afin d’évaluer ou de 
valider la conformité d’une situation de fait en regard du présent 
règlement; 

k) exiger la régularisation d’une situation de fait qui contrevient aux 
dispositions du présent règlement. » 

 
2. L’article 5 du règlement 699-00-2012 est modifié par l’addition, après le paragraphe 

k), du suivant :  
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« l) se conformer à toute demande émise par un fonctionnaire désigné en 
vertu de l’article 4 du présent règlement. » 

 
3. L’article 12 du règlement 699-00-2012 est remplacé par le suivant : 

 
« Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent 
règlement est passible pour chaque infraction, outre les frais : 
a) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne 

physique, d'une amende d'au moins 300 $ et ne devant pas excéder 
1 000 $; 

b) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, 
d'une amende d'au moins 600 $ et ne devant pas excéder 2 000 $; 

c) pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, d'une 
amende d'au moins 500 $ et ne devant pas excéder 2 000 $; 

d) pour une récidive, si le contrevenant est une personne morale, d'une 
amende d'au moins 1 000 $ et ne devant pas excéder 4 000 $; 

 
Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est 
continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 

 
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement 
commet une infraction. 
 
Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de 
responsabilité absolue.  
 
Le propriétaire d’un immeuble dont le nom est inscrit au rôle d’évaluation 
foncière municipal peut être déclaré coupable de toute infraction au présent 
règlement commise à l’emplacement de son immeuble ou relativement à cet 
immeuble, et ce, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a personnellement 
commis l’infraction. » 

 
4. Le règlement 699-00-2012 est modifié par l’insertion, après l’article 12.1, du suivant : 

 
« 12.2 Entrave au travail d’un fonctionnaire 
 
Il est interdit à quiconque d’entraver, de quelque manière que ce soit, le travail 
d’un fonctionnaire désigné agissant en vertu du présent règlement et dans 
l’exercice de ses fonctions, notamment :  
 

a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations;  
b) en détruisant des renseignements ou des documents que le 

fonctionnaire désigné a le pouvoir d’exiger ou d’examiner; 
c) en refusant au fonctionnaire désigné ou à une personne autorisée à 

l’accompagner l’accès à un immeuble tel qu’une personne doit le faire 
en vertu du paragraphe h) de l’article 5 du présent règlement.» 

 
5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Stéphane Williams, maire 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle Paquette, greffière  
 


