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A. DÉFINITIONS 
 
ARTICLE 1 
 
Dans le contexte de ce règlement, les termes suivants veulent dire : 
 
Fumer : Avoir en sa possession un produit de tabac, du cannabis ou toute autre 
substance allumée, tel qu’une cigarette, un cigare, une pipe, un bong ou tout autre 
dispositif allumé qui sert à fumer du tabac, du cannabis ou toute autre substance et 
inclut également l’usage d’une cigarette électronique ou tout autre dispositif de cette 
nature. 
(Modifié par 969-12, 969-13) 

Info-Smog : une prévision quotidienne de la qualité de l'air et un service d’avertissement 
de smog dans le sud du Québec réalisés par Environnement Canada en partenariat 
avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et les agents 
régionaux de la santé publique, et la Ville de Montréal. 
(Modifié par 969-10) 

Parc public : Tout parc, espace vert, boisé, terrain immergé ou toute portion de celui-ci 
appartenant à la municipalité, réservé ou disponible en tant qu’espace public ouvert à des fins 
d’activités de loisirs passifs ou actifs, ou à un autre usage public et listé à l’annexe A. 
(Modifié par 969-12) 

Propriété foncière : Située dans la Ville, incluant tout édifice, structure ou toute autre 
construction érigée dans ladite Ville. 
 
Représentant autorisé : Tout officier et policier du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) ainsi que les officiers et employés de la Ville désignés à cette fin, dont 
le directeur de l’urbanisme et toute personne qu’il désigne. 
(Modifié par 969-12) 

Voiture motorisée : Tout véhicule reconnu par le Code de sécurité routière du Québec. 
 
Personne : Tout individu, corporation ou association. 
 
Propriété publique : Toute rue, trottoir, site, terrain, allée, chemin, sentier, entrée, parc, 
aqueduc, étang, pataugeoire, piscine, édifice ou toute autre propriété appartenant à la 
Ville. 
 
Ville : Ville de Baie-D’Urfé. 
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B. NUISANCES PAR LE BRUIT 
 
ARTICLE 2 :  
 
Aucune personne ne doit être présente dans les parcs publics de la Ville avant 6 h et 
après 23 h, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Ville. 
 
ARTICLE 3 :  
 
(Abrogé par 969-12). 
 
ARTICLE 4 :  
 
Il est interdit de procéder à des travaux d’aménagement paysager, de construction, 
réparation, modification, rénovation ou démolition avant 7 h ou après 20 h, du lundi au 
samedi, et toute la journée le dimanche ou tout jour férié sauf en cas d’urgence. 
 
Les heures d’utilisation autorisées pour les tondeuses à gazon et/ou autres équipements 
sont les suivantes: 
 

Opérateur / 
Operator 

Type d'équipement / Equipment type 

Tondeuse à gazon, coupe-herbe, taille-haie ou 
autre dispositif similaire /  
Lawn mower, grass trimmer, hedge trimmer or 
other similar device 

Scie à chaîne ou souffleuse à 

feuilles1 / Chain saw or leaf blower1 

Entrepreneurs / 
Commercial 
contractors 

Lundi – vendredi / 
Monday - Friday 

7 h à 20 h 
7:00 a.m. to 8:00 p.m. 

7 h à 20 h 
7:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Samedi / 
Saturday 

10 h à 16 h 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

10 h à 16 h 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Dimanche /  
Sunday 

Interdit / 
Prohibited 

Interdit / 
Prohibited 

Jour férié / Statutory 
or legal holiday 

Interdit / 
Prohibited 

Interdit / 
Prohibited 

Toute autre 
personne/ 
Any other person 

Lundi – vendredi / 
Monday - Friday 

7 h à 20 h 
7:00 a.m. to 8:00 p.m. 

7 h à 20 h 
7:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Samedi / 
Saturday 

7 h à 18 h 
7:00 a.m. to 6:00 p.m. 

10 h à 16 h 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Dimanche /  
Sunday 

10 h à 16 h 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Interdit / 
Prohibited 

Jour férié /  
Statutory or legal 
holiday 

10 h à 16 h 
10:00 a.m. to 4:00 p.m. 

Interdit / 
Prohibited 

1 Souffleuse à feuilles tel que définie à l’article 4.1 du règlement /  
 Leaf blowers as defined in section 4.1 of the by-law 

(Modifié par 969-1, 969-2, 969-5, 969-8, 969-11). 
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ARTICLE 4.1 : SOUFFLEUSE À FEUILLES 

Pendant les périodes d’utilisation permise mentionnées à l’article 28, aucune personne ne 

doit utiliser ou faire fonctionner, ni permettre d'utiliser ou de faire fonctionner une souffleuse à 

feuilles à moins que cette dernière ne rencontre les normes d’équipement ANSI B175.2-2000 

de la catégorie 1 – dBA ± 65 (mesuré à 50 pi (15,24 m)) et ne soit munie d’une étiquette du 

manufacturier certifiant cette norme.  

Une souffleuse à feuilles doit être entretenue correctement et respecter en tout temps les 
normes ci-haut mentionnées. Malgré ce qui précède, une personne a jusqu’au (1er mai 2018) 
afin de se conformer aux exigences du présent article. 
(Modifié par 969-11). 
 
ARTICLE 5 :  
 
Il est interdit de se servir de tout dispositif sonore tel que trompette, cor, sirène, crécelle, 
sifflet ou tout autre objet du même genre, dans le but de promouvoir les affaires d’une 
entreprise, d’un spectacle ou d’une représentation, sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit de la Ville. 
 
ARTICLE 6 :   
 
Dans ce secteur de Baie-D’Urfé au sud de l’autoroute 20, aucun individu ne peut faire ni 
permettre du bruit émanant de thermopompes, systèmes de chauffage, climatisation, 
ventilation ou autres appareils, dont le degré excède un niveau sonore pondéré — A de 
48 dB, mesuré à une distance quelconque de 4,5 mètres de l’appareil ou à n’importe 
quel point sur les bornes de la propriété sur laquelle il est situé. Le niveau du bruit sera 
mesuré par un sonomètre précis conforme aux exigences ANSI S1.4-1982 (American 
National Standards Institute) ou IEC 61672 :1999 (International Electrotechnical 
Commission) avec un ajustement à réponse lente. 
(Modifié par 969-5). 
 
ARTICLE 7   
 
Il est interdit d’utiliser ou de permettre l’utilisation de tout instrument produisant des sons 
ou support de son de façon à troubler la paix et la tranquillité du voisinage.  
(Modifié par 969-8). 
 
ARTICLE 8 :  
 
Il est interdit de promouvoir, causer, encourager, participer ou assister à tout 
rassemblement, bagarre, perturbation, attroupement désordonné ou violent ou toute 
exhibition tapageuse ou de mauvais goût.  
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ARTICLE 9 : 
 
Il est interdit, dans la Ville, de déranger ou d’intervenir dans tout rassemblement public 
autorisé de quelque manière que ce soit, incluant et ne limitant pas le caractère général 
de ce qui précède, en sifflant, en criant, ou en démontrant un comportement tapageur 
ou indécent. 
 
ARTICLE 10 :  
 
Il est interdit, dans la Ville, de troubler l’ordre public ou de faire du bruit dans ou près des 
endroits publics, de perturber la tranquillité d’autres gens en criant, en chantant d’une 
manière désordonnée, ou en blasphémant et en utilisant un langage vulgaire. 
 
ARTICLE 11 :  
 
Il est interdit d’utiliser, dans la Ville, un véhicule automobile ou tout autre équipement 
motorisé qui n’est pas muni d’un silencieux ou de tout autre dispositif atténuant le bruit, 
en bon état de fonctionnement. 
 
C. NUISANCES POUR LA SANTÉ 
 
ARTICLE 12 :  
 
Les animaux de ferme ou autres animaux non-domestiques sont interdits dans la Ville.  
 
ARTICLE 13 : 
 
Il est interdit, dans la Ville, de lancer, déposer, décharger ou placer des matières ou des 
objets hideux ou nocifs, incluant des carcasses, des abats, des ordures, des rebuts, des 
cendres, de la terre, des déchets, du goudron ou des eaux usées ou toute autre matière 
semblable dans tout cours d’eau, fossé ou propriété privée ou publique, incluant le lac 
St-Louis.  
 
ARTICLE 14 
 
Il est interdit, dans la Ville, de vider de l’eau contenant des matières solides visibles 
dans les égouts pluviaux ou toute autre rigole d’écoulement.  
 
ARTICLE 14.1 
 
L’usage des appareils de chauffage à combustibles solides est interdit lorsqu’un 
avertissement de smog émis par Info-Smog est en vigueur pour la région de Montréal, 
sauf lors d’une panne d’électricité affectant la Ville ayant duré trois heures et plus.  
(Modifié par 969-10) 



VERSION ADMINISTRATIVE (969/969-1/969-2/969-3/969-4/969-5/969-6/969-7/969-8/969-9/969-10/ 
969-11/969-12/969-13) 

CE DOCUMENT N’A PAS DE VALEUR OFFICIELLE 

 

Page 5 sur 11 

 

ARTICLE 14.2  
 
Il est interdit de fumer dans tous les parcs publics de la Ville. 
(Modifié par 969-12) 

ARTICLE 14.3  
 
Constitue une nuisance le fait d’étaler, de vendre ou d’offrir en vente des marchandises 
ou rafraîchissements alcoolisés ou non, sur la place publique, sans avoir obtenu au 
préalable le permis de la Ville à cet effet et un permis de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux, le cas échéant. 
(Modifié par 969-13) 

ARTICLE 14.4  
 
Est interdite la consommation ou la possession de boissons alcooliques décapsulées 
sur la place publique ou dans un endroit public d’accès, à moins d’être spécialement 
autorisée en vertu de l’article 14.3 ou aux endroits où un permis d’alcool a été délivré.  
(Modifié par 969-13) 

ARTICLE 14.5  
 
Est interdite la consommation de cannabis ou tout produit dérivé de cette drogue dans 
ou sur tout lieu public de la Ville. 
(Modifié par 969-13) 

 
D. NUISANCES POUR LA SÉCURITÉ 
 
ARTICLE 15 : 
 
Il est interdit, dans la Ville, de circuler dans ou sur un véhicule motorisé ailleurs que 
dans les rues publiques, sauf pour les entrées privées ou les endroits destinés au 
stationnement, mais seulement dans le but d’y entrer et d’en sortir.  
 
ARTICLE 16 :  
 
Il est interdit, dans la Ville, de marcher, courir ou courser dans un endroit public de 
manière à causer du danger, de gêner le public ou de déranger et créer de la confusion. 
 
ARTICLE 17 :  
 
Il est interdit d’avoir en sa possession un fusil, un pistolet ou toute autre arme à feu, 
dans la Ville, à moins que l’arme ne soit pas chargée et soit bien rangée dans son étui, 
ou à moins qu’une personne soit autorisée au port du fusil, du pistolet ou de toute autre 
arme à feu, selon les loi applicables des gouvernements fédéral et provincial.  
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ARTICLE 18 :  
 
Il est interdit de lancer tout missile, tirer du fusil, du pistolet ou toute autre arme à feu, de 
faire du tir à l’arc ou de se servir de la fronde, de la sarbacane, d’une catapulte, d’un 
tire-pois ou d’un fusil à air comprimé dans la Ville, sauf dans un endroit autorisé par la 
Ville ou selon les lois applicables des gouvernements fédéral et provincial.  
 
ARTICLE 19 :  
 
Il est interdit à toute personne de déverser de la neige ou de la glace à moins de 3 
mètres des bornes-fontaines dans la Ville ou de façon à entraver l’accès des 
automobilistes aux entrées privées ou publiques ou encore de façon à incommoder les 
voisins, à l’exception des opérations de déneigement effectuées par le service des 
Travaux publics ou par les entrepreneurs employés par la Ville.  
 
ARTICLE 20 :  
 
Il est interdit à toute personne de placer, permettre de placer ou d’obstruer les sentiers 
de la Ville avec quelque objet que ce soit. 
 
ARTICLE 21 :  
 
Il est interdit à toute personne de placer des roches ou des objets similaires en bordure 
de la rue pour délimiter leur propriété. 
 
ARTICLE 21.1 
 
Il est interdit de placer de l’équipement de jeu, comme les paniers de basket-ball 
installés sur poteaux (de façon permanente ou non), sur la propriété publique située 
entre la ligne privée de la propriété et le bord de la chaussée. 
(Modifié par 969-3). 
 
E. NUISANCES DE LA CONDUITE PERSONNELLE 
 
ARTICLE 22 :  
 
Il est interdit à toute personne d’errer ou de rôder devant un magasin ou commerce, une 
entrée ou une résidence, dans la Ville, ou de refuser de quitter les lieux dans un délai 
raisonnable à la demande d’un agent de police.  
 
ARTICLE 23 :  
 
Il est interdit à toute personne de mendier, solliciter ou importuner quelqu’un dans la 
Ville.  
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ARTICLE 24 :  
 
Il est interdit à toute personne d’organiser, de mener ou de participer à une parade ou 
un défilé dans tout endroit public, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit 
de la Ville.  
 
ARTICLE 25 :  
 
Il est interdit à toute personne de souiller, polluer ou de modifier la qualité de l’eau ou 
d’agir dans le but de souiller, polluer et modifier la qualité de l’eau dans les étangs 
publics et privés, les pataugeoires, les piscines et autres bassins d’eau dans la Ville. 
 
F. PUBLICITÉ ET AVIS 
 
ARTICLE 26 :  
 
Il est interdit de vendre, solliciter ou vendre aux enchères tout article ou marchandise, 
ou de solliciter des fonds porte-à-porte ou dans ou sur toute propriété publique dans la 
Ville, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Ville. 
 
ARTICLE 27 :  
 
Il est interdit d’ériger ou d’utiliser un drapeau, un écriteau, une bannière ou une 
enseigne en travers de, au-dessus de, à l’intérieur de ou sur toute propriété publique de 
la Ville, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Ville. 
 
G. NUISANCES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES OU PUBLIQUES 
 
ARTICLE 28 :  
 
Il est interdit à tout entrepreneur en construction, tout propriétaire, tout locataire ou 
occupant de toute propriété foncière ainsi qu’à leurs employés, de laisser des déchets, 
rebuts, papier d’emballage, sacs ou contenants de toutes sortes, sur ou autour de leur 
terrain, ou de laisser ces matériaux être emportés par le vent, ou de les faire transporter 
sur toute propriété privée ou publique dans la Ville. 
 
ARTICLE 29 :  
 
Il est interdit de lancer, laisser tomber, déverser, déposer ou laisser des feuilles mortes 
ou de l’herbe coupée, ainsi que des branches d’arbre, de la neige, de la glace, des 
matériaux de construction, de la pierre, de la brique, du papier ou tout autre matériel mis 
au rebut ou autre matière du même genre, dans le lac St-Louis ou tout ruisseau, fossé, 
terrain vacant ou propriété publique dans la Ville.  
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ARTICLE 30 :  
 
Il est interdit à tout propriétaire ou locataire d’une propriété foncière vacante ou 
inhabitée de laisser sur sa propriété un ou plusieurs véhicules motorisés non 
immatriculés, une roulotte ou tout autre équipement ne pouvant être utilisé à cause de 
son mauvais état ou qui n’a pas fonctionné depuis au moins deux ans.  
 
ARTICLE 31 :  
 
Il est interdit de planter des arbres, arbustes et fleurs dans les endroits publics sans 
avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Ville.  
 
ARTICLE 32 :  
 
Il est interdit de présenter un spectacle de cirque, une représentation théâtrale ou tout 
autre spectacle, à l’extérieur d’un immeuble, sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit de la Ville. 
 
ARTICLE 33 :  
 
Il est interdit de laisser pousser l’herbe sur le terrain d’une propriété foncière inhabitée 
ou vacante dans la Ville.  
 
ARTICLE 33.1  
 
Il est interdit au propriétaire, à l’administrateur, à l’occupant ou au locataire d’un 
immeuble de tolérer ou de laisser subsister sur sa propriété des graffitis ou des 
marques. (Modifié par 969-3, 969-4, 969-6, 969-8). 
 
ARTICLE 33.2  
 
Lorsqu’une nuisance décrite au paragraphe précédent est constatée, la Ville ou un de 
ses représentants peut aviser, par écrit, le propriétaire, l’administrateur, le locataire ou 
l’occupant du terrain sur lequel une telle nuisance existe, de prendre les moyens 
nécessaires pour éliminer cette nuisance dans le délai fixé à l’avis et qui ne peut 
excéder dix (10) jours. 
(Modifié par 969-3, 969-4). 
 
ARTICLE 33.3  
 
Si le propriétaire, l’administrateur, le locataire ou l’occupant du terrain refuse ou néglige 
de se conformer à l’avis prévu à l’article 33.2, l’autorité chargée de l’application du 
présent règlement peut faire procéder, le jour suivant la date limite prévue à l’avis, à 
l’enlèvement de la nuisance par les travaux publics, et ce, aux dépens du propriétaire 
ainsi en défaut. La personne en défaut est également passible de l’amende et des frais 
mentionnés à l’article 37.  (Modifié par 969-3, 969-4). 
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ARTICLE 33.4  
 
Le transport et la possession de matériel dans le but de tracer des graffitis est interdit. 
(Modifié par 969-8). 
 
ARTICLE 33.5  
 
Il est interdit de pénétrer dans les zones clôturées des terrains de la Ville à l’extérieur 
des heures d’ouvertures. (Modifié par 969-9). 
 
H. DOMMAGES AUX PROPRIÉTÉS PUBLIQUES 
 
ARTICLE 34 :  
 
Il est interdit de grimper, enlever, cueillir, couper, planter, émonder, détruire, briser ou 
endommager de quelque façon les arbres, les arbustes, les arbrisseaux et les fleurs, y 
compris les protecteurs et les tuteurs d’arbres, dans les endroits publics. 
 
ARTICLE 35 : 
 
Il est interdit de fixer un hauban, un câble, un fil métallique ou tout autre appareil aux 
arbres, arbustes, arbrisseaux et fleurs, y compris les protecteurs et les tuteurs d’arbres, 
dans les endroits publics. 
 
ARTICLE 36 :  
 
Il est interdit de briser, modifier, enlever, endommager ou déplacer toute enseigne, feu 
de circulation, clôture ou barricade installés dans les endroits publics.  
 
I. AMENDES 
 
ARTICLE 37 :  
 
Sans préjudice à d’autres dispositions de la Ville, quiconque enfreint les dispositions de 
ce règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est 
passible de l’amende prévue au tableau suivant selon la catégorie de l’infraction.  

 

Catégorie 
d’infraction 

Infractions dans cette catégorie 
par numéro d’article 

Amende 
minimum 

Amende 
maximum 

A 15, 17, 18 500 $ 1 000 $ 

B 4, 6, 8, 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5, 19, 29, 30, 33.4, 36 

200 $ 400 $ 

C 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 
33, 33.1, 33.5, 34, 35 

100 $ 200 $ 

(Modifié par 969-7, 969-8, 969-9, 969-10, 969-13). 
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ARTICLE 37.2 
 
Le directeur de l’urbanisme et toute personne qu’il désigne est autorisé à agir comme 
inspecteur pour vérifier l’application de la Loi encadrant le cannabis, à savoir : 
 
 
1º pénétrer à toute heure raisonnable dans tout lieu où il est interdit de fumer du 

cannabis; 
2º exiger, aux fins d’examen ou reproduction, la communication de tout document, s’il a des 

motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application 
de la loi; 

3º prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y 
trouvent. 
(Modifié par 969-13). 
 
ARTICLE 37.3 
 
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute 
personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance aux Représentants autorisés de 
la Ville. 
(Modifié par 969-13). 
 
ARTICLE 38 :  
 
En plus du recours pénal, la Ville peut de son côté prendre action en justice, pour 
obtenir l’observance du présent règlement.  
 
ARTICLE 38.1 
 
Une poursuite pénale pour une infraction à la Loi encadrant le cannabis peut être intentée 
par la municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut 
être intentée devant la cour municipale compétente. Les amendes imposées appartiennent à 
la municipalité. 
(Modifié par 969-13). 
 
ARTICLE 39 :  
 
La Ville peut intenter d’autres poursuites en justice ou permettre que d’autres poursuites 
soient intentées, selon les termes spécifiques dudit règlement.  
 
ARTICLE 40 :  
 
Dans le cas où une infraction dure plus d’une journée, celle-ci constitue une nouvelle 
infraction pour chaque jour de la durée de cette infraction.  
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ARTICLE 41 :  
 
Si, selon l’avis d’un représentant dûment autorisé de la Ville, une infraction a été, est en 
train d’être ou sera commise, ce représentant pourra aviser par écrit, sans préjudice à 
d’autres dispositions présentes dans ce règlement, la personne responsable de 
l’infraction, soit le propriétaire, le locataire ou l’occupant de la propriété ou du terrain sur 
lesquels l’infraction a été commise. Cet avis décrira la nature de l’infraction et exigera de 
l’offenseur, propriétaire, locataire ou occupant, l’éradication du problème dans les vingt-
quatre heures suivant la réception de l’avis. 
 
ARTICLE 42 :  
 
Si une partie dudit règlement est déclarée illégale et sans effet par une cour de justice, 
cette décision n’aura aucun effet sur les autres parties du présent règlement; le conseil 
déclare donc adopter ledit règlement de part en part, nonobstant le fait qu’une ou 
plusieurs parties pourraient être déclarées illégales et sans effet par une cour de justice.  
 
ARTICLE 43 :  
 
Le présent règlement s’applique à toute personne ou groupe de personnes dans la Ville 
et à la Ville entière.  
 
J. INTERPRÉTATION 
 
ARTICLE 44 :  
 
a) Peu importe le temps des verbes utilisé dans le présent règlement, ceux-ci seront 

considérés en force en tout temps et dans toutes les circonstances possibles. 
 
b) Dans le présent règlement, le singulier s’applique à toute personne ou chose de 

même nature, quand le contexte se prête à cette extension. 
 
c) Au cas où il y aurait conflit entre la version française et la version anglaise du 

présent règlement, la version française prévaudra.  
 
d) Toute infraction aux dispositions de ce règlement constitue une nuisance. 
 
ARTICLE 45  
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 


