
 

 

TITRE III 

 

NUISANCES 

 

CHAPITRE 1 - GÉNÉRAL 

 

 

ARTICLE 40 – NUISANCES GÉNÉRALES 

 

Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d’un endroit privé ou à toute personne de 

déposer, laisser déposer, laisser répandre, laisser subsister, laisser s’accumuler ou laisser 

prospérer, les cas échéant, sur un lot vacant, un lot construit ou un terrain partiellement construit 

ou sur les voies et endroits publics, y incluant les fossés et cours d’eau,  qu’elles soient visibles 

ou non pour le public, les nuisances suivantes : 

 

a) véhicule routier hors d’état de fonctionnement et non immatriculé pour l’année courante ou 

immatriculé à des fins de remisage; 

 

b) véhicule routier en état apparent de réparation; 

 

c) ferraille, pneu, pièce ou carcasse d’automobile et de machinerie de toutes sortes; 

 

d) déchets, immondices, rebuts et détritus; 

 

e) substances nauséabondes de tout type; 

 

f) papiers, récipients métalliques et bouteilles vides; 

 

g) branches, broussailles ou mauvaises herbes hors des jours et heures de collecte; 

 

h) ordures ménagères hors des jours et heures de collecte; 

 

i) herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), grande herbe à poux (Ambrosia trifida) ou herbe à poux 

vivace (Ambrosia psilostachya); 

 

j) cendres et poussières; 

 

k) eaux sales; 

 

l) débris de construction ou démolition;  

 

m) amoncellements et éparpillements de bois et de palettes; 

 

n) amoncellements de terre ou de pierre; 

 

o) débris ou saletés occasionnées par le transport de terre, matériaux de démolition ou autres; 

 



 

p) matières fécales; 

 

q) fumier ou matières résiduelles fertilisantes, sauf pour l’exploitation agricole et conformément 

aux lois et règlements en vigueur; 

 

r) carcasses d’animaux morts; 

 

s) matériaux susceptibles de constituer un danger d'incendie; 

 

t) matières nuisibles ou malsaines à la santé humaine. 

 

ARTICLE 40.1 - FUMÉE OU LES ODEURS 

 

Il est interdit à toute personne de causer des nuisances par la fumée, les étincelles ou les 

escarbilles ou les odeurs de façon à troubler l’utilisation normale des propriétés voisines et le 

bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage ou à causer un problème à la circulation 

des véhicules automobiles sur la voie publique.  

 

ARTICLE 40.2  -  NUISANCE – HAUTEUR DU GAZON OU DE L’HERBE  

 

Il est interdit à tout propriétaire d’un terrain vacant, autre qu’un champ cultivé ou en pâturage, 

d’y laisser pousser du gazon ou de l’herbe à une hauteur de plus de 20 cm.  

 

ARTICLE 41 - PROPRIÉTAIRE 

 

En tout temps et toutes circonstances, le propriétaire est responsable de l'état de sa propriété, bien 

que celle-ci puisse être louée, occupée ou autrement utilisée par un tiers et il est en conséquence 

assujetti aux dispositions du présent chapitre. 


