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4L7-2 du cadastre de Ia Paroisse Saint-Victor-

de-Tring préparé par 1'arpenteur géomètre,

Monsieur Jean Bisson, sous Ie numéro 5915 de
ses minutes. Le directeur généraI/secrétaire

trésorier

est autorisé à signer tous

1es

documents.
ADOPTÉ

r25-2006

REGLEMEMT NO.

rohiber
I' entrepostage

64-2006 ayant pour objet

1' ensemble
de pneus

du
hors

f intérieur et 1'extéríeur des bâtiments

o
I

de

territoire,
d'usage

à

Attendu l-'entrée en vigueur au 1" janvier 2006
des dispositions de la Loi sur les compétences
muni-cipales (L.Q. 2005 , c. 6) ;
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Attendu qu'en vertu des dispositions de
l-'article 4 de cette loi, toute municipalité
locaIe a compétence dans les domaines de
f'environnement et de la sécurité;
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Attendu qu'en vertu des dispositions
loj-,
L9 de cette
1'article
municipaTité LocaLe peut adopter
règTements en matière d'environnement
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Attendu qu'en vertu des dispositions de
l-'articl-e 62 de cette 1oi,
LocaLe peut adopter des règlements en matière
de sécurité ¡
>>

Attendu qu'en vertu des dispositions de
]oi,
85 de cette
1'arti-cIe
adopter tout
municipalité TocaLe Peut
règlement pour assurer (---) l-e bien-être
général de sa population ì
>>

Considérant les graves dangers pour l-a santé
humaine découlant d'un incendie de pneus hors
problématiques
les
et
d'usage
environnemental-es maj eures qui découlent d'un

t,el sinj-stre;

Attendu qu'avis de motion a été régulièrement
donné à Ia séance spéclale du 5 juin 2006;
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En conséquence, rl esL proposé par Madame
Marise Poul-in et appuyé par Monsieur Jonathan
V. Bofduc et résolu unanimement d'adopter 1e
règlement no 64-2006 ayant pour objet de
prohiber, sur f 'ensembl-e du territoire,
f'entreposage de pneus hors d'usage.
ARTICLE 1 DÉFINITIONS ET CIIAMP D'APPTICATION

1.1 Pour f'application du présent règlement,
<< pneu hors d'usage >> s 'entend de tout
pneu qui ne peuL pas être utilisé pour
f'usage auqueÌ il
étaít
destiné,
notamment pour cause d'usure, de dommage
ou de défaut. Sont assimifés aux pneus
hors d'usage les pneus coupés en morceaux
ou déchiquetés.

7.2 Le présent règlement s'applique à toute
personne physique ou morafe qui entrepose
ou quí permet f'entreposage de pneus hors
d'usage à l-'íntérieur d'un bâtiment et à
f ' extérieur

-

1.3 Le présent règlement s'appfique tout
autant aux personnes physiques oll
morales, gu'e1les soient propriétaires,
occupants ou locataires d'un bâLiment
visé par le présent règ1ement.
ARTICI.,E

2

PROHIBITION

2.L IÌ est interdit d'entreposer des pneus
hors d'usage à f intérieur et f'extérieur
d'un bâtiment situé sur le territoire de
1a Municipalité de Saint -Victor.
ARTICLE

3

INFRÀCTION ET AMENDE

3.1

Quiconque contrevient aux dispositions de

3.1.1

une infraction et est passible :
Pour fa première infraction, d'une amende
de mille dollars (1 000 $) por.rr LIne
personne physique et de deux mill-e

3.L.2

1'article

2 du présent règlement commet

doffars (2 000 $) pour une personne
morale, avec frais;
Pour une récidive, d'une amende de deux
mille doflars (2 000 $) pour une personne
physique et de quatre mille dollars (+
000 $) pour une personne morafe, avec
frai s .
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3.2
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ou annotal¡on

Advenant qu'une infraction dure plus
d'une journée, f infraction commise à
chacune des journées consécutives
constitue une récidive, considérée comme
1es
et
distincte,
une infraction
pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour
chaque jour que dure f infraction.

3.3 Le paiement de l'amende ne 1ibère pas le
conLrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
3.4

Dans l-e cas où un tribunal prononce une
peine quant à une j-nf ractlon au présent
règ1ement, it peut, €ñ sus de I'amende et

des frais préwus, ordonner que l-es pneus
hors d'usage ent.reposés à f intérieur ou
l-'extérieur d'un bâtiment soient, dans Ie
f ixe,
enlevés par l-e
délai qu' iI
conLrevenant et qu'à défaut pour cette
personne ou ces personnes de s'exécuter
dans Ie dél-ai, que l-es pneus hors d'usage
soient enl-evés par l-a Municipalité aux
frais de cette ou ces personnes.
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Au surplus et sans préjudice des
dispositions préwues au présent article,
la Municipalité de Saint-Victor conserve
tous autres recours Pouvant lui
appartenir.
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ARTICLE

4

ÀPPLICATION

L'application du règlement re1ève des
personnes dûment désignées Par
résolution du conseil pour occuper l-'une
des fonctions suivantes, à savoir :
4.I.1 1a direction généra1e;
4.1-.2La direction du service de protection
contre les incendies;
4.L.3 f inspection des bâtiments.
4.I
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ÀRTICI,E

5

DROTTS D'E}CTREE

ET DE SURVEILLÃNCE

personnes désignées à
5.1 Les
4,
seufes
ou
I'articfe
droit
conjointement, onL. fe
d'entrer, en tout temps convenabÌe,
en tout lieu privé ou public dans
fes fimites de fa Municipalité de
Saint-Victor, et d'y rester tout 1e
temps qu'elles jugent nécessaire
afin de constater fe respect des
dispositions du règlement.
5.2 Ces personnes peuvent être
accompagnées de toute
autre
personne dont l'aide technique ou
professionnelfe feur est requise.
5.3 Le propriétaire de f immeuble et
personne responsable de
la
f'entreposage des pneus hors
d'usage, s'if s'agit de personnes
distinctes, doivent coffaborer aux
démarches effectuées par fes
personnes désignées à I'article 4.
ARTICIE

6

RESPONSABILITÉ CIVILE

6.1 Le propriétaire de f immeubl,e et la
personne
responsable
de
1'entreposage des pneus hors
d'usage, s'if s'agit de personnes
distinctes, seront personnellement
ou conjointement tenus responsabÌes
de touLes fes dépenses encourues
par la Municrpafité de Saint-Victor
advenant toute interventlon de son
service de sécurité
incendie
concernant un bât.iment qui sert de
fieu d'entreposage de pneus hors
d' usage

ARTTCTE

7

.

MESURES TRÃNSITOIRES

7.L Tout propriétaire d'un bâtiment
situé sur fe territoire
de la
Municipalité de Saint-Victor et à
f intérieur duquel sont enLreposés
des pneus hors d'Llsage doit se
conformer aux dispositions de ce
règlement au plus tard s j-x (6) mois
après son entrée en vigueur.
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ENTREE EN VIGUEI'R

8

8.1 Le présent règlement entrera en
vigueur 1e jour de sa publication
conformément à l-a Ioi.

DIRECTEI'R

GENERJAI,

SECRETAIRE.TRESORIER
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par

Madame

Jacinthe

Gagnon,

ondé par Madame Marise Poulin,

Et résoIu, majoritairement, Que le Conseil
icipal accepte de faire une dérogation mineure aux
sLructions P.E. Turcotte et Fils, situées au 22I
Principale, qui vise à permettre une partie
ntreposage dans l-a cour avant au lieu de Ia cour
érale avec aménagement comme 1e plan fourni par Ies
structions P.E. Turcotte et Fils, représentées par
sieur Marquis Turcotte.
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ADOPTÉ

E DE

t2'7 - 006

Pro
Sec

OÉNOEETTON MINET]RE

-

GAÉTAT\T BERNARD

sé par Monsieur Pierre Rochette,
dé par Monsieur Harold Bureau,

EL résolu, à I'unanimité des membres du
que Ia Conseil- Municipal accorde une
il,
ation mineure à Monsieur Gaétan Bernard, situé au
emin de 1a Petite Corniche, qui vise à permettre
ne superficie de 48.3 mètres au lieu de 50 mètres
er( ) marge de recul l-atérale de 1.5 mètre au lieu de
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