
 

 

PROVINCE DU QUEBEC 

MRC LE HAUT ST-LAURENT 

MUNICIPALITE DU CANTON DE DUNDEE 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO #435-08-2015 CONCERNANT LE FAUCHAGE DES 

TERRAINS 
 

ATTENDU QUE la municipalité peut réglementer les nuisances; 
 

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la session du 6 juillet 2015 ; 

 

EN CONSEQUENCE, 

 

PAR LA RÉSOLUTION NO.  2015-07-12 

 

Il est proposé par Yves Lalonde. 

 

Et résolu à l'unanimité des conseillers et la mairesse ne vote pas 

 

Que le règlement portant le numéro 2015-07-12  est adopté et qu'il soit décrété par ce règlement ce 

qui suit: 

 

ARTICLE 1 

 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un terrain d’y 

laisser pousser des herbes ou broussailles d’une hauteur de plus de trente (30) centimètres. 

 

Cet article ne s’applique pas aux droits des agriculteurs, en autant qu’il s’agira de terres ou 

partie de terres en culture. 

 
ARTICLE 2 

 

Au plus tard le 1er juin de chaque année, les herbes et broussailles doivent être coupées afin 

que celles-ci ne dépassent pas la hauteur permise. Par la suite, ces herbes et broussailles 

doivent être coupées régulièrement afin que celles-ci ne dépassent pas la hauteur permise. 

 
ARTICLE 3 

 

À défaut de ce faire par le propriétaire ou l’occupant, la Municipalité est autorisée à procéder 

au fauchage du terrain, aux frais de la personne, tel qu’édicté à l’article 4 du présent 

règlement. 

 
ARTICLE 4 

 

Lorsque la Municipalité procède au fauchage, les coûts prescrits au règlement imposant 

différentes tarifications s’appliquent et sont recouvrables du propriétaire ou de l’occupant du 

terrain. 

 
ARTICLE 5 

 

Ces frais constituent une créance privilégiée et prioritaire sur le terrain en faveur de la 

Municipalité, recouvrables comme une taxe municipale. L’imposition de ces frais n’empêche 

pas la Municipalité d’intenter toute poursuite pénale pour infraction au présent règlement. 

 
ARTICLE 6 

 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. 

 

Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende d’au moins  

100,00$ et d’au plus 300,00$, s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 200,00$ et 

d’au plus 600,00$ s’il s’agit d’une personne morale. 



 

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de 

deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende d’au moins 200,00$ et d’au 

plus 600,00$ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 400,00$ et d’au plus 800,00$ 

s’il s’agit d’une personne morale. 

 

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de 

deux (2) ans de la première infraction est passible d’une amende d’au moins 300,00$ et d’au 

plus 900,00$ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 600,00$ et d’au plus 1 

200,00$ s’il s’agit d’une personne morale. 

 
ARTICLE 7 

 

Une infraction continue constitue jour par jour une infraction séparée permettant l’imposition 

de l’amende édictée pour chacune des journées. 

 
ARTICLE 8 

 

L’inspecteur agraire, l’inspecteur en bâtiment ou tout agent de la paix est responsable de 

l’application du présent règlement et peut entreprendre toute poursuite pénale pour toute 

contravention à l’une des dispositions du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 9 

 

Que le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                             __________________________________ 

Jean M. Armstrong, mairesse               Daibhid Fraser,  

       Directeur Général, Secrétaire-Trésorier 
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