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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVE 

1.1. TERRITOIRE ASSUJETTI 

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux 
particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de 
droit privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Saint-Calixte. 

1.2. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à 
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte 
proprement dit et les titres, le texte prévaut 

Dans le cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent 
règlement et les dispositions du règlement de zonage de la 
Municipalité, les dispositions du règlement de zonage ont 
préséance. 

 L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 
 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la 

phraséologie implique clairement qu’il ne peut en être ainsi; 
 Avec l’emploi du mot « DOIT » l’obligation est absolue; le mot 

« PEUT » conserve un sens facultatif; 
 Le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou 

physique. 

1.3. INTERPRÉTATION DES TABLEAUX 

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme 
d’expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce 
règlement ou auxquels il y est référé en font partie intégrante à 
toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les 
tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes 
d’expression, le texte prévaut. 

1.4. MESURES 

Toutes les mesures données dans le présent règlement sont des 
mesures métriques. De plus, les mesures métriques ont préséance 
sur les mesures anglaises. 

1.5. TERMINOLOGIE 

Les expressions, termes et mot utilisés dans le présent règlement 
ont le sens et l’application qui leur est attribué au chapitre 2 du 
règlement de zonage no 345-A-88. 

1.6. MUNICIPALITÉ 

L’expression « Municipalité de » est définie comme étant la 
Corporation Municipale de Saint-Calixte. 

1.7. ABROGATION 

Le présent règlement remplace le règlement no 292-C/-A et tous 
ses amendements. 
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CHAPITRE 2  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

L’application du présent règlement est confiée au responsable 
dûment mandaté par le Conseil municipal et aux personnes qui lui 
sont adjointes. 

2.2 CESSION DE RUE 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder pour la 
somme de UN DOLLAR (1.00 $) l’assiette des rues montrées sur le 
plan et destinées à être publiques et, à cet effet, il doit remettre une 
promesse de cession à la Municipalité. 

2.3 REDEVANCE MUNICIPALE ET SCOLAIRE 

Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 
opération cadastrale, le propriétaire doit payer les taxes 
municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles 
compris dans le plan. 

2.4 MODIFICATION À UN PLAN DÉJÀ APPROUVÉ 

Tout plan déjà approuvé et déposé avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement, devra répondre aux dispositions prescrites au 
présent règlement si on veut y apporter des modifications ou 
l’intégrer à un nouveau plan. 

2.5 PLANS 

Les plans auxquels il est référé dans le présent règlement devront 
être des plans préparés et certifiés par un Arpenteur-géomètre de 
la Province de Québec et ils devront contenir tous les 
renseignements et les mesures qui peuvent être requis par la loi et 
par le règlement no 345-E-88 concernant les permis et certificats. 

2.6 NOTAIRE 

Tout contrat notarié devant être passé, en vertu du présent 
règlement le sera devant un notaire désigné et nommé par le 
conseil, par résolution. 

Les frais du contrat notarié, occasionnés par la vente ou cession ou 
la promesse de vente ou cession à la municipalité de la superficie 
du terrain compris dans le plan de subdivision, sont à la charge de 
la municipalité. 

2.7 TERRAINS CONSTRUITS 

Tout projet de lotissement ayant pour but d’identifier des terrains 
qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement, mais qui 
sont occupés par des bâtiments déjà construits à la date de son 
entrée en vigueur, peut être approuvé. 
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2.8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2.8.1 ÉTUDE D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT 

Toute demande d’étude concernant un projet de lotissement doit 
respecter les conditions suivantes ainsi que les critères d’évaluation 
tels que mentionnés ci-après: 

 La subdivision prévue pour le terrain pour lequel le permis est 
demandé doit être conforme aux prescriptions du présent 
règlement, du règlement de zonage no 345-A- 88 et de tout autre 
règlement municipal applicable; 

 Le terrain sur lequel le permis est demandé doit respecter les 
plans homologués de la Corporation Municipale; 

 Le lotissement proposé doit respecter l’orientation du 
développement tel qu’illustré sur le plan d’affectation du sol mis à 
date; 

 Le lotissement proposé doit être conforme au projet définitif de 
développement d’ensemble dans le secteur, approuvé 
antérieurement s’il y a lieu; 

2.8.2 APPROBATION  DU PROJET 

Le projet de lotissement est étudié par le responsable du 
règlement. 

Celui-ci doit : 

Si le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.8.1 du 
présent règlement, approuvé le projet et remettre l’approbation au 
requérant. 

Si le projet n’est pas conforme, transmettre le projet au comité 
consultatif d’urbanisme. Celui-ci doit l’étudier et formuler ses 
recommandations au conseil. Il peut soit le refuser, soit exiger des 
modifications pour le rendre conforme. 

Le conseil peut approuver les recommandations du comité ou 
émettre ses propres recommandations au requérant. Le requérant 
doit modifier son projet selon les recommandations du conseil. Le 
projet ainsi modifié est approuvé et une copie de cette approbation 
est remise au requérant. 

Cette approbation constitue l’approbation officielle du projet du 
lotissement, mais ne constitue pas l’émission de permis de 
lotissement. 

Si un plan de subdivision conforme au projet de lotissement n’est 
pas soumis dans les six (6) mois de la date d’approbation, le 
Conseil, par résolution, peut annuler cette approbation de sorte 
qu’aucun développement ne pourra être exécuté sur ce territoire 
sans une seconde approbation officielle du projet de lotissement 
conformément aux exigences du présent règlement. 

Suite à l’approbation officielle du projet de lotissement, le requérant 
doit soumettre au responsable du règlement un plan de subdivision 
conforme aux dispositions du présent règlement, selon les 
dispositions de l’article 3.1 du règlement no 345-E-88 concernant 
les permis et certificats. Le responsable doit s’assurer que ce plan 
est conforme au projet de lotissement approuvé au préalable par le 
Conseil. 
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APPROBATION  DU PROJET suite 

Si le plan de subdivision n’est pas conforme, le responsable de 
l’urbanisme est tenu de transmettre le projet au comité pour étude 
et recommandation du conseil. 

Dès que le plan de subdivision est conforme, le responsable du 
règlement émet le permis de lotir. 
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CHAPITRE 3  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
TRACÉS DE RUES 

3.1 TRACÉ DES RUES 

Le tracé des rues doit être conforme au plan d’urbanisme et aux 
autres dispositions du présent règlement. 

Lorsque des plans de lotissement lui sont présentés, le Conseil 
peut prescrire comme conditions préalables à l’approbation des 
susdits plans, selon la topographie des lieux et l’usage auquel ils 
sont destinés, la manière dont les voies publiques et privées 
doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur 
largeur, le tout en conformité avec le plan d’urbanisme de la 
municipalité, le présent règlement et tous autres règlements 
municipaux. 

3.2 EMPRISE DE RUES 

Remplacé par Règl. 
345-C-2018-110 

Les rues locales destinées exclusivement à la desserte des 
propriétés devront lorsque desservies par un ou des réseaux 
(aqueduc, égout et pluvial) avoir une emprise minimale de 15 
mètres. 

En l’absence de service les rues locales doivent avoir une emprise 
minimale de 20 mètres. 

Les rues collectrices servant à distribuer la circulation des rues 
locales devront avoir une emprise minimale de 20 mètres (65,5´). 

L’emprise des artères et autoroutes urbaines sera déterminée en 
fonction du caractère spécifique et sera toujours égale ou plus large 

que 20 mètres (65,5). 

3.3 RUES SANS ISSUE (Culs-de-sac) 

L’emploi des rues sans issue est prohibé. Cependant, les rues 
locales peuvent être sans issue et employées lorsqu’elles s’avèrent 
une solution esthétique et/ou économique et/ou temporaire pour 
l’exploitation d’un terrain dont la forme, le relief ou la localisation ne 
se prête pas avec avantage à l’emploi d’une rue continue. 

La longueur d’une rue sans issue ne doit pas dépasser 305 mètres 

(1 000,7). Toute rue sans issue doit être pourvue d’un rond de 

virage de 38 mètres (125). 

Des rues sans issue peuvent être construites sans rond de virage, 
lorsque ces rues ne sont sans issue que d’une façon temporaire et 
qu’elles peuvent facilement être raccordées à une autre rue du plan 
général. 
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3.4 PONCEAUX 

Les ponceaux et ponts sur les fossés et cours d’eau municipaux et 
donnant accès aux propriétés privées ne devront pas dépasser la 

 y a plus d’un accès à la 

entre deux ponceaux;  dans le cas où cette distance est recouverte, 
il doit y avoir un puisard. Ces ponceaux devront être installés par la 
municipalité ou par le propriétaire, sous surveillance de l’inspecteur 
municipal. 

Le coût de confection du ponceau est à la charge du propriétaire 
enregistré du terrain. 

3.5 PENTES DES VOIES PUBLIQUES 

Les voies publiques doivent avoir une pente maximale de 
12% (6,8º). 

3.6 INTERSECTION 

L’intersection des voies publiques doit se faire suivant un angle de 
90 º et jamais inférieur à 70 º, et ce sur une distance minimale de 
30 mètres (100 pieds). L’intersection de deux voies locales, où celle 
d’une voie locale et d’une collectrice ou artère, doit être en forme de 
T. Deux intersections en forme de T d’une voie locale avec deux 
autres voies locales venant de directions opposées, doivent être 
espacées d’au moins 30 mètres (98,4 pieds). 

 

Deux intersections de deux voies locales et d’une troisième voie 
locale et d’une collectrice, doivent être espacées d’au moins 
60 mètres (196,8 pieds). Deux intersections de deux voies locales 
et d’une troisième voie artérielle doivent être espacées d’au moins 
120 mètres (393,6 pieds). 

 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-CALIXTE  RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 345-C-88 
                                                                                 VERSION ADMINISTRATIVE 

Page 10 
 

3.7 RAYON DE COURBURE MINIMAL DES 
INTERSECTIONS 

Afin de faciliter la circulation, les coins de rue doivent être arrondis 
sur un rayon intérieur minimal de: 

 trente mètres (98) de rayon entre deux artères; 

 douze mètres (39) de rayon entre une artère et une collectrice 
ou entre deux collectrices; 

 six mètres (20) de rayon entre une collectrice et une voie locale 
ou entre deux voies locales. 

 

3.8 RUE EN BORDURE D’UN COURS D’EAU ET LACS 

a) l’emplacement d’une rue devra être à 45 mètres (148) minimum 
d’un cours d’eau, là où les terrains adjacents à cette rue sont 
desservis par un réseau d’aqueduc et d’égout. 

b) l’emplacement d’une rue devra être à 75 mètres (246) minimum 
d’un cours d’eau, là où les terrains adjacents à cette rue sont, 
soit desservis par un service d’aqueduc ou un service d’égout, 
ou soit non desservis par ces services. 

c) les voies de circulation conduisant à un débarcadère ou 

permettant la traversée d’un cours d’eau ne sont pas assujetties 

aux exigences du présent article. 

d) les distances seront calculées horizontalement par rapport au 
niveau moyen des hautes eaux du cours d’eau ou d’un lac. 

3.9 VOIE DE CIRCULATION EN BORDURE D’UN TALUS 

Toute nouvelle voie de circulation prévue au sommet d’un talus 
dont la pente moyenne est supérieure à 25 % doit être éloignée 
dudit talus par une bande de terrain large de 3 fois la hauteur du 
talus; toute nouvelle voie de circulation prévue au pied d’un talus 
dont la pente moyenne est supérieure à 25 % doit être éloignée 
dudit talus par une bande de terrain large de 2 fois la hauteur du 
talus. 

3.10 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE 
ROUTES, RUES, VOIES OU CHEMINS 

Amendé par règl. 
345-C-91-25 

Toutes nouvelles routes, rues, voies ou chemins érigés sur le 
territoire de la Municipalité devront respecter les dispositions 
comprises à l’intérieur du règlement concernant la construction de 
chaussées dans la Municipalité. 
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CHAPITRE 4  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
TERRAINS ET AUX ILOTS 

4.1 LOTTISSEMENT EN BORDURE DES RUES 

Aucun projet de subdivision de sera approuvé si ce dernier ne 
prévoit pas de part et d’autre de la rue des terrains subdivisés ou 
des parcs, à l’exception des projets où une rue longe un cours 
d’eau, un lac, une voie ferré ou une voie publique avec servitude de 
non-accès. 

4.2 DIMENTIONS DES ÎLOTS 

4.2.1 LARGEUR DES ÎLOTS 

La largeur des îlots doit être suffisante pour permettre deux (2) 
rangées de terrains bâtissables adossées. 

Toutefois, dans le cas où un îlot longe une voie ferré, un cours 
d’eau ou un lac, une voie publique avec servitude de non-accès, 
cette largeur peut être réduite jusqu’à un minimum suffisant pour 
permettre le lotissement d’une rangée de terrain bâtissables. 

4.2.2 LONGUEUR DES ÎLOTS 

Les îlots devront avoir une longueur minimale de 180 mètres 
(590,5´) et un maximum de 365 mètres (1197,5´). Cette distance 
pourra être prolongée à 490 mètres (1607,6´) à condition qu’un 
sentier pour piétons de 6 mètres (20´) de largeur soit aménagé. 

Toutefois, dans le cas où un projet de lotissement vient d’adosser à 
une partir d’îlot existant et dont la longueur ne respecte pas le 
minimum et/ou le maximum prescrit par le paragraphe précédent, la 
partie du projet adossé à l’îlot existant ne sera pas régie par le 
paragraphe précédent. 

Auquel cas, les longueurs minimales et maximales seront celles 
correspondantes aux endroits possibles de raccordement à une rue 
existante ou prévue. À défaut d’une rue existante ou prévue, une 
rue devra alors être prévue le plus près possible du développement 
existant. 

De plus, la longueur des îlots minimale et maximale sera établie par 
le Conseil dans le cas où les îlots projetés sont adjacents à un 
cours d’eau ou à un lac, à une autoroute ou à une voie ferré. 
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4.2.3 SENTIER POUR PIÉTONS 

Des sentiers pour piétons d’une largeur de 6 mètres (20´) doivent 
être ouverts partout où le conseil le juge nécessaire pour faciliter la 
circulation des piétons et leur accès aux édifices publics, aux 
terrains de jeux et aux parcs. 

4.3 DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS PAR ZONE 
SELON LA PRÉSENCE DE SERVICE D’AQUEDUC OU 
D’ÉGOUT 

À moins de dispositions contraires, toutes opérations cadastrales 
ayant pour but la création d’un lot à bâtir, devra respecter les 
dimensions suivantes (à l’exception des lots à bâtir situés sur des 
lots originaires différents, auquel cas un seul lot par lot originaire 
résulte de l’opération cadastrale et des opérations cadastrales 
visant à identifier un terrain borné par des lots distincts ou des 
terrains construits ou des voies publiques de circulation) et ne 
devra jamais avoir pour effet de réduire en superficie ou en 
dimensions un lot bâti lorsque cette réduction a pour effet de rendre 
ce lot non conforme aux dispositions du règlement de lotissement 
no 345-C-88 et/ou le bâtiment non conforme aux dispositions du 
règlement de zonage no 345-A-88. 

Amendé par Règl. 345-C-91-16 
Ajout par Règl.345-C-2016-99 
Ajout par Règl. 345-C-2016-103 
Modifié par Règl.345-C-2018-11 
 
 

Lots  Zones  

 

Superficie 

minimale  

Largeur 

minimale 

mesurée sur la 

ligne avant 

Profondeur 

moyenne 

minimale 

 

Lot non desservi  

 

Conservation & 

villégiature 

 

3,000 m c 

(32,289 pi c) 

 

 

50 m 

(165 pi) 

 

30 m 

(98 pi) 

 

 

Autres 3,000 m c 

(32,289 pi c) 

 

30 m 

(98 pi) 

30 m 

(98 pi) 

 

Lot non desservi et 

riverain à un cours d’eau 

pérenne ou à un lac 

 

Conservation & 

villégiature 

 

3,000 m c 

(32,289 pi c) 

 

 

50 m 

(165 pi) 

 

75 m  

(246 pi) 

 Autres 3,000 m c 

(32,289 pi c) 

 

30 m 

(98 pi) 
75 m  

(246 pi) 

     

 

Lot partiellement desservi 

par un service d’aqueduc 

ou un service d’égout 

 

 

Conservation    & 

villégiature  

 

Autres 

 

1,500 m c 

(16 ,144 pi c) 

 

1,500 m c 

(16,144 pi c) 

 

25 m 

(82 pi) 

 

25 m  

(82 pi) 

 

30 m 

(98 pi) 

 

  30 m * 

(98 pi) 

 

Lot partiellement desservi 

par un service d’aqueduc 

ou un service d’égout et 

riverain à un cours d’eau 

pérenne ou un lac 

 

 

Conservation & 

villégiature 

 

 

Autres 

 

1,500 m c 

(16 ,144 pi c) 

 

 

1,500 m c 

(16,144 pi c) 

 

25 m 

(82 pi) 

 

 

25 m  

(82 pi) 

 

  75 m 

(246 pi) 

 

 

75 m * 

(246 pi) 
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Lot desservi 

 

Toutes les zones 

 

450 m² 

 

 

15 m 

(49,2 pi) 

 

25 m 

(82 pi)  

 

Lot desservi et riverain à 

un cours d’eau pérenne 

ou à un lac 

 

Toutes les zones 

       

 1,000 m c  

(10,764 pi c) 

 

15 m 

(49,2 pi) 

 

    45 m  

(147 pi) 

 

Maisons en rangée 

 

Toutes les zones 

 

150 m c  

 

6,1 m 

 

25 m 

 

 

Habitation unifamiliale 

de type structure jumelée 

 

 

 

 

Toutes les zones 

 

 

150 m c 

 

 

7,35 m 

 

 

 

25 m 

 

La profondeur minimale requise du lot peut être réduite jusqu’à 30 
mètres (98,4 pi) dans le cas des lots situés entre une voie publique 
ou privée existante au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement et un cours d’eau pérenne ou un lac à condition que les 
exigences de superficie et de largeur stipulées au présent 
règlement soient respectées 

Les lots de coin doivent prévoir une augmentation de vingt pour 
cent (20 %) de la superficie minimale prescrite par zone selon la 
présence des services d’aqueduc et d’égout. 

4.4 OPÉRATION CADASTRALE À DES FINS 
D’AGRANDISSEMENT 

Nonobstant les dispositions de l’article 4.3, une opération 
cadastrale pourra être acceptée pour un projet de lotissement ne 
respectant pas les dimensions et superficies prescrites si cette 
opération cadastrale a pour but d’agrandir un terrain construit. Le 
terrain résultant de cette opération cadastrale devra former un seul 
lot à moins que le terrain ne soit situé sur des lots originaires 
différents, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de 
l’opération cadastrale. 

4.5 DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS PAR ZONE 
ET PAR CATÉGORIE D’USAGE 

Amendé par règl. 
345-C-94-43    
Amendé par règl. 
345-C-2000-68 
Abrogé et rempl. par règl. 
345-C-2003-74  
Modifié par règl. 345-C-2007-82 
Ajout par règl. 345-C-2019-115 

Dans toutes les zones apparaissant au plan de zonage 321-1 et 2, 
les dimensions et superficies minimales des lots à bâtir doivent 
respecter les dispositions de l’article 4.3. 

Toutefois, à l’intérieur de chacune des zones prévues au plan de 
zonage et énumérées au tableau suivant, les superficies et 
dimensions minimales des lots ou des terrains prévus à l’article 4.3 
passent par catégorie d’usage ou de construction, au minimum 
suivant: 
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DIMENSIONS MINIMALES DES TERRAINS PAR ZONE 
ET PAR CATÉGORIE D’USAGE suite 

Zone du  

règlement                                                                                                                                                         

Catégorie d’usage ou 

de construction 

Superficie 

minimale du 

terrain 

Largeur 

minimale 

mesurée sur la 

ligne avant 

 

Profondeur 

moyenne 

minimale 

     

Conservation 

& villégiature 

Abri forestier 

 

 

100 000 m² 

(10 hectares) 

(29,2 arpents) 

 

      50 m 

     (164) 

    100 m 

   (328) 

     

Conservation 

& villégiature 

Chenils, ferme d’élevage 

de chiens, ferme de 

pension pour animaux 

domestiques avec cour 

extérieure 

 

35 000 m². 

 (± 10 arpents) 

 

    100 m 

   (328) 

    200 m 

   (656) 

     

Conservation 

& villégiature 

Établissement de 

production animale 

200 000 m² 

(20 hectares) 

(±58,40 

arpents) 

 

     100 m 

   (328) 

     150 m 

   (492) 

     

Conservation 

& villégiature 

Fermette * se référer au 

tableau 4.5.1 

 

      50 m 

 

      100 m 

 

          

Conservation 

& villégiature 

Culture de cannabis    17 500 m² 

 (± 5 arpents)  

      50 m 

     (164) 

      200 m 

     (656) 

    

4.5.1 NOMBRE D’ANIMAUX PAR SUPERFICIE MINIMALE 
DE TERRAIN 

Superficie 

Minimum 

 

Nombre de chevaux 

Maximum 

 

Nombre d’unité 

animale autre que 

des chevaux 

17 500 m ² 4 1 

21 000 m ² 5 1 

24 500 m ² 6 1 

28 000 m ² 7 1 

31500 m ² 8 1 

35 000 m ²  

à  

       200 000 m ² 

7 2 

4.5.2 MORCELLEMENT OU CESSION DE TERRAIN 

Les terrains qui seront morcelés de façon à réduire leur superficie 
devront ramener le nombre d’animaux permis en conformité avec 
l’article 4.5 et 4.5.1 du présent règlement. 

De même, tout morcellement inférieur à 17 500 m ² qui entraînerait 
le droit de faire l’élevage ou la garde des animaux devra ramener le 
nombre de bâtiment accessoire en conformité avec le règlement de 
zonage en vigueur de la municipalité de Saint-Calixte 
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4.6 ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE 

Abrogé par règl. 
345-C-2003-74 

4.7 LARGEUR DES TERRAINS SITUÉS A L’EXTÉRIEUR 
D’UNE COURBE 

Les terrains situés à l’extérieur d’une courbe dont l’angle est 
inférieur à cent trente-cinq (135) degrés peuvent avoir une largeur 
mesurée sur la ligne avant équivalente à 66 2/3 % de la largeur 
minimale prescrite. 

A) Largeur réduite à l’alignement de la voie publique jusqu’à 
concurrence de 66 2/3 % de    la largeur minimale prescrite mais 
respect de celle-ci à l’alignement de construction.  

 

 

4.8 LOCALISATION DES TERRAINS 

Les terrains doivent être situés en bordure d’une voie publique 
existante ou prévue, ou d’une voie privée existante ou prévue 
construite conformément aux dispositions du présent règlement et 
des autres règlements municipaux applicables. 

En aucun cas, un terrain regroupé sous un seul numéro de lot dans 
les zones résidentielles ne pourra se localiser de façon à avoir une 
rue en front et une rue à l’arrière à la fois. 
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CHAPITRE 5 CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, 
PROCÉDURES ET RECOURS 

5.1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS 

Amendé par règl 
345-C-95-45 

5.1.1 PÉNALITÉS 

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende d’un montant minimum de cent dollars (100.00 $) et 
maximum de six cents (600.00 $) avec, en sus, les frais. 

Toute poursuite visant la sanction pénale d’une infraction au 
présent règlement est intentée en conformité avec les prescriptions 
du  Code de procédure pénale du Québec et ses amendements. 

5.1.2 INFRACTION CONTINUE 

Lorsqu’une infraction au présent règlement a duré plus d’un jour, on 
compte autant d’infraction distincte qu’il y a de jours ou de fraction 
de jours qu’elle a duré. 

5.1.3 ACTION PÉNALE ET/OU CIVILE 

En sus des poursuites pénales prévues au présent chapitre, la 
Corporation Municipale peut exercer devant tout tribunal de 
juridiction civile tous les recours nécessaires pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 

5.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

RAYMOND BEAUPRÉ, MAIRE 

 

DENIS MALOUIN, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 


