PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEI,ÍENT NT.n'fÉRo 958

VILLE DE BATE D'URFÉ

Règlement
réglementant
l'utilisation
de pesticides
dans Ia ViIIe de Baie drUrfé.
(te1 que modifié par 1es RègIe-

ments Nos. 958-1:t et, 959-2*tll

Séance régu1ière du Conseil urunicipal de Ia Vil1e de Baie drUrfé,
tenue conforménent à la loi, au lièu ordinaire des aeri¡er"tiãñ",
à I'HôteL de Vilte, rnardi le l_2 mai Lggz, à L9h3o.

Étaient présents:
Maire:

Anne Myles

Conseillers:

B. Manning
w. Dorion
R. Common
T. Thompson
C. Colonb
P.B. Cumyn

Fonnant Quorum

Égalenent présents:

R. White, Directeur Général
F. Lange, Greffier
P. Chan, Trésorier
À. Chabot, Dir. des Ser:r¡. Techniques
ÀTTENDU çrue la ville de Baie drurfé a le pouvoir de faire des
règlements-pour la santé, le bien-être générãl, l'ãméIioration eù
la protection de ra vie et des biens de ses rgåidents;
¡TTENDIJ que la virre de Baie drurfé considère guriÌ est de
l'intérêt public de réglementer l,utilisation
ã;" pesticides sur
son territoire î
qu'un Àvis de Motion pour Ia
de ce règlement
-présentation
a été donné lors de ra séancã régurière
du
conseir,
tenue re L4
avril 1992¡
ATTENDU

que Ie Règlement No. 959 a été lu;
PÀR coNsÉeugNt, ir a été proposé par le conseill_er Dorion
appuyé par le Conseiller Thonpson
et réso1u à I'unanimité:
ÀTTENDU

l-e Règlenent No. 958 soit et est, pâr les présentes, adopté, et
QU'i1 soit ordonné et statué par ce règlement comme suit:
QUE

Définitions
ItPesticidetr signifie toute substance qui appartient
aux classes I, 2, 3, 4 ou S(z,t de lrÀnn-exe f du
Règlenent sur les pesticídes (euébec) R.R.e. c. p9.3 , r.l_.
lrPropriété publiquer! signifie rue, trottoir, place,
terrain, passage, ruelle, sentier, a1lée- poui
voitures, entrée de demeure, parc, voie navigaËIe,
étang, barboteuse, piscine, bâtiment ou autre
propriété appartenant à la Ville.

'rVillex signifie la Vill-e de Baie d,Urfé.
ARTTCLE 2:

PORTÉE'

* L993-05-l-l- L'objet de ce règlement est de réglementer lrutilisation, I'application et Ia vaporisation de pesticides dans Ia ViIIe, sur les pelouses, les aibres,
les arbustes et I,extérieur des bâti¡nents.

VTLLE DE BÀTE D'URFÉ
RÈGLEMENT

-2-

NO. 958

* 1993-05-11
** L994-O4-L2
ÀRTICLE 3 . 1:
Heures drÀpr¡lication

L'application et ra vaporisation de pesticides ne
sont permises que durant les périodeJ indiqués ci-

dessous:

ÀRTreLE

lfardi, Mercredi. Jeudi
de oeh00 à 11h00
de 13h00 à 15hO0
de 20ho0 à 21hOO
Nonobstant lrÀrticle 3.1, Ìrapprication et ra
vaporisation des pesticides suf-res pelouses
ne
seront permises gu'au cours des dates êt horaires
indiqués

3.2

ci-dessous:

Dates:
entre le Ler septernbre et Ie 15 juin
Horaires: Mardi, Irlecredi. Jeudi
de o9hoo
de 13h00
de 20hoo

à 11hO0
à lshoo
à 21hOO

Vitesse du Vent

Nul ne peut vaporiser des pesticides rorsque re
vent, selon Ie bureau nétéorotogique
sen¡ice Environnement canada, -efcèdeDórval,
onzå
kilo¡rètres à I'heure (llkmrzheure) .
Àpplication
Toute personne qui utirise, apprique ou vaporise
des -pesticides doit le faire setón rès instruðt,ions
écrites
du manufacturier et 1'étiquetage des
pesticides.
Toute personne qui utirise, applique ou vaporise
des pesticides doit re faire -avec soin
pour que

ceux-ci ne viennent pas
contact avec res
personnes, les animauxen
ou les propriétés
avoisinantes.

Enseignes

Toute personne qui utilise, applique ou vaporise
des pesticides doit instarrer-ãu rioins trois
iti
panneaux-avertisseur de chaque côté de ra propriètå
faisant face à un espace puËtic. De tÀrs panneaux
doivent:
1)

2)
3)

êt,re placés à moins de deux mètres (2n) de
toute propriété publique;
mesurer au moins vingt centimètres par vingt
centimèt,res (2Ocn x 20cn) chacun ì
rester en place au noins vingt-quatre
(24)
heur_es après que lruÈilisation, lrãpplication
ou la vaporisation des pesticidej- ait été
conplété.

-3ARTTCLE 7:

Permis

Toute personne, compagnie ou société commerciale
qui utilise, applique ou vaporise tout pesticide
pour une tierce partie doit obtenir de la Viller âü
préalable, un permis au cott de vingt-cinq dollars
(25S). Ce permis sera valide pour une période drun
an à compter de la date de lrémission.
ÀRTTCLE 8:

PénaIités
Sans préjudice à tout autre recours de la ViIIe,
toute personne qui commet une infraction à toute
disposition de ce règÌement, est passible drune
amende, avec ou sans frais, dtau moins cinquante
dollars (50$) nais drau plus cent dollars CIOO$)
pour une première infraction et drau moins cent
dollars (f.OOS) mais drau plus trois cents dollars
(3Oo$) pour toute infraction subséquente.
Autres recours
Outre les recours par action pénale, Ia Ville peut
exercer, devant les tribunaux de juridiction
conpétente, tous les recours de droit ñécessaires
pour faire respecter les dispositions du présent,

règlenent.

ÀRTTCLE ]-O:

fnfraction continue
si I'infraction cont,inue pour plus drun (1) jour,
cette continuité constitue une infraction séparée
pour chaque jour qurelle persiste.
Entrée en vigueur

L€ présent règlement entrera
à Ia loi.

conformément

ÀDOPTÉ - Séance régulière du t-2 nai Lgg2
ENTRÉ en vigueur Ie 20 mai L992/958-Lz entré

L993/958-22 entré en vigueur le 17 avril L994

VRÀIE COPIE CERTTFTÉE

Le Greffier

Françoise Lange

en

vigueur

en vigueur Ie 16 mai

PROVINCE DE
VILLE DE BAIE

QUÉBEC
D'URFÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 958-3

RÈGLEMENT AMENDANT

LE

RÈGLEMENT NUMÉRo 958.

Séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Baie d'Urfé, tenue
conformément à la loi au lieu ordinaire des délibérations, à I'Hôtel de Ville, le
mardi 11 décembre 2001 à 19h30.
Étaient présents:

:
Conseillers:
Maire

quorum
Également présents :
Formant

Absent

:

Anne Myles
W. Mcleish
P. Wilson
F. Grassby
T. Thompson
C. Colomb
P. Neville
R. Whíte, Directeur général
P. Chan, Secrétaire-trésorier
C. Lavigueur, Dir. des Serv. Tech.

Conseiller Wilson

ATTENDU QUE la Ville de Baie d'Urfé a le pouvoir de faire des règlements pour
la santé, le bien-être général, I'amélioration et la protection de la vie et des biens
de ses résidents;
ATTENDU QUE la Ville de Baie d'Urfé considère qu'il est de I'intérêt public de
réglementer I'utilisatíon des pesticides sur son territoire;
ATTENDU QU'avis de motion a été dûment donné lors de la séance régulière du
Conseil tenue le 9 octobre 2001;
ATTENDU QUE le règlement numéro gSB-3 a été lu

;

PAR CONSÉOUENT, il est proposé par le Conseiller Wilson
appuyé par le conseiller Thompson
et résolu:

QUE le r'èglement numéro 958-3 soit et est, par res présentes, adopté; et
QU'il soit statué et ordonné par le présent règlement comme suit:

Le Règlement no. 958 réglementant I'utilisation de pesticides dans la Ville de Baie

d'Urfé est amendé comme suit:

Article

1:

Définitions
"Pesticide" signifie toute substance qui appartient aux classes '1,2,3,4 og
5(2) de I'Annexe I du Règlement sur les Pesticides (Québec) R.R.Q. c. P9.3, r.1.
"Ville" signifie la Ville de Baíe d'Urfé.

Article

2:

Portée

L'épandage et I'utilisation
territoire de la Ville.

de tout pesticide est interdit partout sur

le

D'URFÉ

VILLE DE BAIE
RÈctrN¡eNr Nlurr¡ÉRo gse-e
ARTICLE

3:

-2-

Pénalités

Sans prejudice à tout autre recours de la Ville, toute personne qui
commet une infraction à ce règlement, est passible d'une amende,
avec ou sans frais, d'au moins cent dollars (100$) mais d'au plus
cinq cent dollars (500$) pour une première infraction et d'au moins
cinq cent dollars (500$) mais d'au plus mille dollars (1000$) pour
toute infraction subséquente.
ARTICLE

4:

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loí.

ADOPTÉ - Séance régulière du 11 décembre 2001
ENTRÉ en vigueur le iO décembre 2001
VRAIE COPIE CERTIFIÉE

Paul Chan
Secrétaire-trésorier

PROVINCE OF QUEBEC
VILLE DE MONTRÉAL
Arrond issement Beaconsfield/Baie d'U rfé

Séance régulière
conformément

du

RÈGLEMENT No 958.4

Amendant

le

Règlement

no

958
règlementant I'utilisation de pesticides
dans I'ancienne Ville de Baie d'Urfé

Conseil d'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé, tenue

à la loi dans la Salle du conseil, 303, boulevard Beaconsfield,

Beaconsfield, mardi le 2 avril 2002 à 20 h.

Étaient présents:
Président:
Conseiller:
Formant Quorum

Roy Kemp
Florence Grassby

Égalementprésents: PatriceBoileau,Directeurd'arrondissement
Johanne Legault, Directeur du bureau d'arrondissement et
Secrétaire de I'arrond issement

Absent:

Conseiller Anne-Marie

Parent

ATTENDU QU'un avis de motion pour le présent règlement a été dûment donné lors de
la séance régulière du Conseil le 5 mars 2002;
ATTENDU QUE le 11 décembre 2001 le Conseil municipal de I'ancienne Ville de Baie
d'Urfé a adopté le Règlement no 958-3 pour interdire l'épandage et I'utilisation de tout
pesticide partout sur le territoire de la Ville;

ATTENDU QU'¡l est nécessaire d'effectuer certaines modifications afin d'éclaircir
I'intention exprimé par I'ancien Conseil municipal,;

ATTENDU QUE le règlement numéro 958-4 a été lu;
PAR CONSÉQUENT, il a été proposé par le Conseiller F. Grassby
appuyé par le Président de l'arrondissement R. Kemp
et résolu à I'unanimité:

QUE le Règlement no 958-4 soit et est, par les présentes adopté; et
QU'il soit statué et décrété par ce règlement comme suit:
ARTICLE 1: Le texte de I'article 1 du Règlement no g58 tel qu'amendé, est remplacé
par ce qui suit:
Définitions
"Pesticide" signifie toute substance qui appartient aux classes 1,2,3, 4 og
5(2) de I'Annexe I du Règlement sur les Pesticides (Québec) R.R.Q. c. P9.3, r.1.

"Ville" signifie le secteur Baie d'Urfé de I'arrondissement Beaconsfield/Baie
d'Urfé.
ARTICLE

2: Le texte de I'article 2 du Règlement no g58 tel qu'amendé, est
par ce qui suit:

remplacé

Portée

L'épandage et I'utilisation de tout pesticide est interdit partout
secteur Baie d'Urfé de I'arrondissement Beaconsfield/Baie d'Urfé.
ARTICLE

3: Les articles 3

sur le

à 11 du Règlement 958 tet qu'amendé, sont, par les

présentes, abrogés.

'

ARTICLE

4:

Pénalités

Sans préjudice à tout autre recours de la Ville, toute personne qui commet
une infraction à ce règlement, est passible d'une amende, avec ou sans
frais, d'au moins cent dollars (100$) mais d'au plus cinq cent dollars (500$)
pour une première infraction et d'au moins cinq cent dollars (500$) mais
d'au plus mille dollars (1000$) pour toute infraction subséquente.
ARTICLE

5:

Entrée en viqueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

PRÉSIDENT

ADOPTÉ - séance régulière du 2 avril 2002.
ENTRÉ en vigueur le 10 avril2002.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Johanne Legault
Secrétaire de l'arrondissement

SECRÉTAIRE

