RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALFÉ DU CANTON DE GORE
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RÈGLEMENT NUMÉRO 185

RÈGLEMENT RELATIF AUX OPÉRATIONS ET
À
sÉcun¡rÉ DE L'ÉcocENTRE DE LA
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE GORE
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ATTENDU QUE

la Municipalité du Canton de Gore a signé une
entente intermunicipale avec la Municipalité du
Canton de Wentworth et la Municipalité de Millelsles pour la gestion de I'Ecocentre les Bons
Voisins en2012;

ATTENDU QUE

l'Écocentre a ouvert ses poftes à la population des
trois municipalités participantes en juin 2013;

ATTENDU QUE

le comité de gestion de I'Ecocentre, formé des

il

\_

directrices générales

des trois

municipalités

participantes, considère I'importance de veiller au
respect des règles de fonctionnement et de sécurité
sur le site et que le pouvoir d'application des
règlements soit délégué à la Municipalité du Canton
de Gore;
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ATTENDU QUE

la Loi sur

les compétences municipale confère à la

Municipalité

la

en

matière
compétence
permet
(article
4)
et
lui
d'adopter
d'environnement
des règlements en la matière (afticle 19). De plus,
la Loi sur les compétences municipales confère à la
Municipalité le droit d'adopter un règlement en
matière de salubrité (article 55) et de sécurité
(article 62);
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ATTENDU QU'UN
I

avis de motion a dûment été donné à la séance du
2juin2014 par la conseillère Shirley Roy.

EN CONSÉQUENCE,
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IL EST PROPOSÉ PAR

la conseillère Shirley Roy,

APPUYÉ PAR

le conseiller Donald Manconi

ET RÉSOLU

d'adopter

le

règlement numéro 185 1èglement
relatif aux opérations et à la sécurité de I'Ecocentre

et de décréter ce qui suit:

=
É
Þ

zo
.c

o

''=

{

=n
o
Ê

uo

RÈclea¡çrur ruuuÉRo rss - nÈcuEtrtgl.tr REI-ATIF AUX opÉn¿lloNg rr À ls
1
sÉcunrÉ À u'ÉcocEl"¡TRE ÞH LA rvtuNrc'pnurÉ nu cANTo[¡ nr eonr

RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

CHAPITRES

1. DTSPOS|ilONS CÉruÉnnUS

2. RÈGLES D,UTILISATIoN, D'oPÉRATIoN ET DE SÉCUR¡IÉ

3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

4. PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS
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SECTION 1.1

ARTICLE

1

-

DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

CONTEXTE

Le présent règlement, ainsi que son préambule qui en fait partie intégrante, porte
le titre de * Règlement relatif aux opérations et à la sécurité à I'Ecocentre de la
Municipalité du Canton de Gore u.

L'objectif principal du présent règlement est d'assurer le bon fonctionnement du
site el le respect des règles en vue d'atteindre les objectifs du système de gestion
de I'Ecocentre, ainsi que de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité sur le
site.

ARTICLE

2

PERSONNES CONCERNEES

Le présent règlement concerne toute personne physique ou morale.

ARTICLE

3

INVALIDITE PARTIELLE DE LA REGLEMENTATION

Dans le cas où une padie, une clause ou une disposition du présent règlement
serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres
padies, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute.
ARTICLE

4

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

SECTION 1.2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET DÉHNffIONS

ARTICLE

5

INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement
conservent leur signification habituelle et commune. De même :
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les titres contenus dans ce règlement en font paftie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, le texte prévaut.

l'emploi du verbe au présent inclut le futur.
le singulier comprend le pluriel et vice-versa.
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I'emploi du mot u doit signifie une obligation absolue; le mot ( peut
conserue un sens facultatif.
le mot

( quiconque )

,,

inclut toute personne morale ou physique.

le genre masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte à moins que le
contexte n'indique le contraire.

ARTICLE

6

TERMINOLOGIE

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement
conseruent leur signification habituelle et commune :

1.

Comité de gestion de l'Écocentre

:

Comité formé des directeurs ou directrices générales des municipalités
participantes de l'Écocentre

2.

Ecocentre:
Lieux d'utilité publique pouvant avoir comme usage des activités de
collecte, de récupération, de tri, d'entreposage, de conditionnement, de
réparation, de revalorisation par compostage ou régénération et de
revente de matière résiduelle.

3.

Déchet:
Matière résiduelle ne pouvant pas être réemployée, réutilisée, récupérée,
recyclée ou valorisée et devant être éliminée par la collecte municipale de
première voie ou par l'élimination dans un lieu approprié, destiné à cette
fin.

Les déchets inclus donc toute matière non acceptée par la collecte de
deuxième voie ou par l'Écocentre

4.

Gestionnaire de l'Écocentre

:

Fonction assumée par I'inspecteur en environnement et développement
durable de la Municipalité du Canton de Gore. Le gestionnaire de
l'Écocentre est responsable de l'administration et de lbpplication des
dispositions du présent règlement.

5.

Matière recyclable

:

Matière résiduelle, non considérée comme un déchet, pouvant être
récupérée par la collecte municipale de deuxième voie.

Les matières recyclables incluent le papier et le carton, le plastique, le
métal, le verre, selon le cas, ainsi que toutes autres matières ou objets
touchés par la collecte de deuxième voie.

6.

Matière résiduelle:

Matière, résidu ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté par les
ménages, les industries, les commerces et les institutions, pouvant être
réemployé, réutilisé, récupéré, recyclé, valorisé ou éliminé.
Rtict-E¡wrp*r n¡unnÉno is6 - nÊGLrMrlúT RELATTF A|.JX opÉnnrror'rs rr À la
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Les matières résiduelles incluent les déchets, les matières recyclables, les
résidus de construction, de rénovation et de démolition, les résidus
domestiques dangereux, les résidus veds, les résidus secs, les pneus, les
résidus métalliques, les résidus de technologies de I'information et de
communication, les résidus encombrants et toutes autres matières non
mentionnées.

7.

Préposé à l'Écocentre

:

Employé de la Municipalité du Canton de Gore supervisé par le
gestionnaire de I'Ecocentre ll est responsable d'assurer le respect des
règles d'utilisation, d'opération et de sécurité sur le site, de superviser les
activités de récupération, de renseigner et de diriger les usagers et de
veiller au bon fonctionnement de I'Ecocentre.

8.

Résidu de construction, de rénovation et de démolition

:

Matière résiduelle issue de construction, de rénovation ou de démolition
incluant le bois, le gypse, le bardeau d'asphalte, I'isolation et toute autre
matière ou objet potentiel.

9.

Résidu de technologies de I'information et des communications

:

Matière, appareil ou objet issus des technologies de I'information et des
communications incluant les ordinateurs, les écrans, les périphériques, les
téléviseurs, les téléphones, les appareils de lecture ou d'enregistrement
audio ou vidé0, les caméras et toute autre matière de ce type.

10. Résidu domestique dangereux

:

Matière résiduelle ou résidu de produits dangereux à usage domestique
courant.

Les résidus domestiques dangereux incluent les huiles usagées et les
filtres, les peintures, les batteries acide-plomb, les solvants, les pesticides,
les acides et les bases, les piles sèches, les lampes au mercure, les colles
et tout autre résidu présentant un risque réel ou potentiel de corrosion,
d'inflammation, de toxicité ou d'explosion.

11. Résidu encombrant
Matière résiduelle pouvant être définie comme un déchet ou une matière
réutilisable ayant une contrainte additionnelle de gestion de par sa grande
dimension eVou son poids considérable.

encombrants peuvent inclure les meubles, les
électroménagers, les embarcations nautiques, les remorques ou toute

Les résidus

autre matière résiduelle de grande taille.

12. Résidu sec
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Matière résiduelle pouvant être considérée ou non comme un résidu de
construction, de rénovation et de démolition incluant les briques, le béton,
I'asphalte et tout autre résidu d'agrégat.
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13. Résidu vert

Matière résiduelle ou résidu végétal issus de travaux d'entretien ou
d'aménagement d'une propriété ou d'un immeuble incluant le gazon,
I'herbe, les feuilles, les branches ou toute autre partie d'un organisme
végétal.

14. Ressourcerie:

Site de collecte, d'échange, d'entreposage et de réutilisation personnelle
de matières résiduelles en bon état et ayant la capacité de remplir leur
fonction originale prévue lors de leur création. La ressourcerie est
communément appelée la grange d'échange.

RÈerennrrur ¡¡unnÉRo rss - nÈc¡-TMENT REI-ATIF AUX opÉRn'norus rr À ¡-n
sÉcunmÉ À i'ÉcocrruTnr pr LA MuNrcrpnurÉ pu oAr\¡TCIN BË coßË 6

RÈGLEMENTS DE LA
Municipalité du Canton de Gore
BY.LAWS OF THE

REGLES D'UTILISATION, D'OPERATION

CHAPITRE 2

ET

DE

sÉcunrÉ

SECTION 2.1

ARTICLE

7

-

MATIÈNES ACCEPTÉES OU NON.ACCEPTÉES

MAÏÈRES ACCEPTÉES À I'ÉCOCENTRE

Seules les matières inscrites ci-dessous sont acceptées à l'Écocentre

1.

Résidus de construction, de rénovation et de démolition

:

Sont acceptés à l'Écocentre les résidus de bois, le bardeau d'asphalte, le
gypse, les briques, le béton et les résidus métalliques ferreux et non
ferreux.

2.

Résidus de technologies de I'information et des communications

:

Sont acceptés à l'Écocentre les ordinateurs (de table ou portables), les
périphériques informatiques, les périphériques de réseau internet ou de
serveurs, les photocopieurs, les numériseurs, les télécopieurs, les
imprimantes, les appareils multifonctions, les écrans, les moniteurs, les
téléviseurs, les appareils de lecture ou d'enregistrement vidéo (VHS,
DVD), les radios, les appareils de lecture audio (de table ou portables), les
périphériques de signaux vidé0, les téléphones (conventionnels, sans fil et
portables), les téléavertisseurs, les répondeurs téléphoniques, les
tablettes, les caméras, les caméscopes, les appareils photos numériques,
les cadres numériques, les systèmes de localisation GPS ainsi que les
consoles de jeux vidéo et leurs périphériques.

3.

Résidus domestiques dangereux:
Sont acceptés à l'Écocentre les huiles à moteur usées non mélangées, les
aérosols lubrifiants, les aérosols de nettoyeur à freins, les filtres à huile
usés, les antigels pour véhicule, les contenants vides d'huile, les huiles
végétales liquides non contaminées, les peintures à aluminium, les
peintures à métal, les peintures en aérosol, les peintures et teintures à
base d'huile, les peintures et teintures à base d'eau, les protecteurs à bois
et maçonnerie, les vernis et préservatifs, les époxy en une partie, les
laques, les batteries acide-plomb pour véhicules, les piles sèches
rechargeables ou non rechargeables ainsi que les lampes fluo-compactes,
les tubes fluorescents et autres luminaires au mercure.

4.

Pneus usés
Sont acceptés à I'Ecocentre les pneus usés ou usagés de véhicules de
promenade ou de camionnettes, avec ou sans jantes.
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5.

Matière, résidu ou objet accepté à la ressourcer¡e
Sont acceptés à la ressourcerie de l'Écocentre toute matière, résidu ou
objet en bon état et ayant la capacité de remplir sa fonction d'origine
prévue lors de sa création, incluant les meubles, les électroménagers, les
objets domestiques, les équipements de loisirs, les outils, les appareils
électroniques ainsi que tout autres objet jugé réutilisable et pouvant être
utile à la population des municipalités pañicipantes.

6.

Toute autre matière, résidu ou objet bénéficiant d'une entente ou
d'une opportunité de récupération, de réutilisation, de réemploi, de
recyclage ou de valorisation
Pourrait être accepté toute autre matière, résidu ou objet qui pounait
bénéficier d'une telle entente ou opportunité.

ARTICLE

8

MAflÈRES NON ACCEPTÉES À T'ÉCOCENTRE

Les matières suivantes ne sont pas acceptées à l'Écocentre

1.

Résidus de construction, de rénovation et de démolition

:

Ne sont pas acceptés à l'Écocentre les laines isolantes, les résidus
contaminés, les pierres, la poussière de roche ou toute autre matière,
résidu ou objet considéré comme non accepté.

2.

Résidus domestiques dangereux

:

Ne sont pas acceptés à l'Écocentre les acides et les bases, les colles, les
solvants, les pesticides et les herbicides, les hydrocarbures, les résidus

biomédicaux, les résidus industriels, les explosifs, les munitions et toute
autre matière, résidu ou objet considéré comme non accepté.

3,

Résidus verts
Ne sont pas acceptés à l'Écocentre l'ensemble des résidus verts incluant
les
feuilles, l'herbe, le gazon, les résidus de végétaux et tout autre résidu vert
considéré comme non accepté.

les matières organiques putrescibles, les bûches, les branches,

4.

Matières recyclables
Ne sont pas acceptés à l'Écocentre l'ensemble des matières recyclables
pouvant être récupérées par la collecte municipale de deuxième voie,
incluant le papier et le carton, le plastique, le métal, le verre, selon le cas,
ainsi que toute autre matière ou objet touché par la collecte de deuxième
voie.

5.

Déchets
Ne sont pas acceptés à l'Écocentre I'ensemble des déchets devant être
éliminés par la collecte municipale de première voie ou par l'élimination
dans un lieu approprié destiné à cette fin.
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6.

Résidus encombrants
Ne sont pas acceptés à l'Écocentre les résidus encombrants en mauvais
état, brisés, abîmés ou n'ayant plus de valeur ou n'étant pas en mesure de
remplir leur fonction d'origine.

7.

Pneus usés

Ne sont pas acceptés à I'Ecocentre les pneus usés ou

usagés

surdimensionnés, les pneus usagés de vélo, ou tout pneu considéré
comme non accepté à I'Ecocentre par la Municipalité

8.

Toute autre matière, résidu ou objet non accepté
Ne sont pas acceptés à l'Écocentre toute autre matière, résidu ou objet
non inscrit à la liste des matières acceptées à l'afiicle 7 ou jugée comme
non acceptée à l'Écocentre par la Municipalité.

SECTION 2.2

ARTICLE

-

REGLES GENERALES D'UTILISATION

9

HEURES D'OUVERTURE

L'Écocentre est ouvert les samedis et dimanches, entre

th et 17h, à l'année.

Entre la journée nationale des patriotes (mai) et le jour de l'Action de grâce
(octobre), I'Ecocentre est également ouvert les mercredis, entre th et 17h.
L'Écocentre est également ouvert les jours fériés suivants, entre th et 17h:
vendredi Saint, lundi de Pâques, journée nationale des patriotes, fête du Canada,
fête du travail et le jour de I'Action de grâce.

La Municipalité se réserve le pouvoir de modifier les heures d'ouvertures, sans
préavis.

ARTICLE

1O

USAGERS ADMIS

Seuls les résidents ou citoyens des municipalités pafiicipantes ont accès aux
services de l'Écocentre.

Ne sont pas admis les entrepreneurs, les industries, les commerces et

les

institutions.

ARTICLE

11

ACCÈS AU SITE

Le site est accessible aux usagers exclusivement à I'intérieur des

heures
peut
heures
d'ouvefiure
sans
à
I'extérieur
des
accéder au site
d'ouverture. Nul ne
autorisation préalable.

ARTICLE

12

LIMITE DE QUANNTÉ

L'usager est limité à approximativement 1,8 mètres cubes de matières par visite,
ou l'équivalent de la boîte d'une camionnette ou d'une remorque moyenne.
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ARTICLE

13

FRAIS DES SERVICES

Les services de I'Ecocentre sont offerts gratuitement à I'ensemble des usagers
admis.

La Municipalité se réserve le pouvoir d'ajouter, de modifier ou d'éliminer les frais
des services offefts à I'Ecocentre, sans préavis, suite à une résolution du conseil
de la Municipalité.

SECTION 2.3

ARTICLE

-

14

RÈGLES D'OPÉRATION

IDENTIFICATION DE L'USAGER

Les usagers doivent s'arrêter à I'entrée et attendre le signal du préposé avant
d'accéder à I'Ecocentre. lls doivent signaler leur présence et s'identifier au
préposé de l'Écocentre dès leur arrivée sur le site à l'aide d'une preuve de
résidence sur le territoire d'une des municipalités parlicipantes.

ARTICLE

15

DEPOT ET DECHARGEMENT DES MATIERES

Les usagers doivent trier, déposer et décharger leurs matières eux-mêmes, aux
endroits appropriés tel que déterminés par le préposé à l'Écocentre.
Aucune matière, résidu ou objet ne peut être déposé à un endroit non adéquat,
non autorisé ou non prévu pour ce type de matière, résidu ou objet.
ARTICLE

16

OÉPÔT À T'TXTÉNIEUR DES HEURES D'OUVERTURE

Aucune matière, résidu ou objet ne peut être déposé sur le site, dans un
conteneur, sur le sol, devant la clôture, à la ressourcerie ou à n'impofte quel autre
endroit à l'Écocentre à I'extérieur des heures d'ouvertures sans l'autorisation
préalable de la Municipalité.

ARTICLE

17

OÉPOT DES

MAÏÈRES ACCEPTÉES

Seules les matières, résidus et objets prévus à I'article 7 peuvent être déchargés,
déposés et laissés à l'Ecocentre,

Aucune matière, résidu ou objet ne peut être déposé sur le site, dans un
conteneur, sur le sol, devant la clôture, à la ressourcerie ou à n'importe quel autre
endroit à l'Écocentre lors des heures d'ouvertures sans que le préposé ait bien
identifié sa nature et ait donné I'autorisation d'en disposer.

ARTICLE

18

RETOUR DES MAÏÈRES NON ACCEPTÉES

L'usager doit quitter les lieux en gardant possession de toute autre matière, résidu
et objet non accepté, incluant ceux prévus à I'añicle 8, et doit les éliminer de
manière adéquate.

ARTICLE

19

RESSOURCERIE

L'usager admis à l'Écocentre peut ramasser toute matière, résidu ou objet de la
ressourcerie, pour une utilisation personnelle, sans limite de quantité ou de
nombre d'objet.
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SECTION 2.4

ARTICLE

-

20

REGLES DE SECURITE

RESPECT DE LA SIGNALISATION

L'usager admis à I'Ecocentre se doit de respecter toute signalisation sur le site

ARTICLE

21

RESPECT DES CONSIGNES

L'usager admis à l'Écocentre se doit de respecter les consignes du préposé.

ARTICLE

22

MOTEUR EN MARCHE AU RALENTI

L'usager admis à I'Écocentre doit éteindre le moteur de son véhicule lors du
déchargement des matières, résidus et objets..

ARTICLE

23

SÉCUNMÉ PRÈS DES CONTENEURS

L'usager admis à l'Écocentre doit porter une attention parliculière aux risques de
chute dans les conteneurs. ll ne doit jamais descendre dans les conteneurs.

ARTICLE

24

FUMER SUR LE SITE

ll est interdit de fumer sur le site de I'Ecocentre, en tout temps

ARTICLE

25

ENFANTS SUR LE SITE

Tout enfant sur le site doit être sous constante surveillance

d'adultes

responsables ou demeurer à I'intérieur du véhicules.

ARTICLE

26

CONDUITE DES VÉHrcULES

L'usager admis à l'Écocentre doit conduire son véhicule de manière responsable
et tenir compte des risques sur le site.
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ARTICLE

3

27

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ADMINISTRATION ET APPLICATION REGLEMENTAIRES

Le conseil de la

en environnement et
pour
développement durable
I'administration de I'Ecocentre et à I'application de la
réglementation. ll est identifié comme ( gestionnaire de l'Écocentre ,.
Municipalité désigne I'inspecteur

Le conseil de la Municipalité peut nommer un ou des préposés à I'Ecocentre
chargé de veiller à I'administration et I'application de la réglementation sur le site
de I'Ecocentre.

ARTICLE

28

FONCTIONS

ET POUVOIRS DU

GESTIONNAIRE DE

L'ECOCENTRE

Le gestionnaire de l'Écocentre est responsable de l'administration de l'Écocentre
et de I'application de la réglementation afin d'assurer le bon fonctionnement du
site et le respect des règles en vue d'atteindre les objectifs du système de gestion
de I'Ecocentre, ainsi que de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité du site.
Plus particulièrement. le gestionnaire de l'Écocentre :

o

peut visiter et examiner les opérations et les activités à l'Écocentre lors
des heures d'ouvefture pour vérifier et constater le respect. ou non des
dispositions du présent règlement. Les usagers admis à l'Ecocentre se
doivent de recevoir le gestionnaire et de répondre aux questions qui leur
sont posées relativement à la réglementation relative à l'Ecocentre.

o peut consulter en direct ou à partir des enregistrements vidéo du système
de caméra de surveillance afin de vérifier et constater le respect ou non
des dispositions du présent règlement.

o en cas d'infraction peut aviser par écrit le contrevenant de la nature de
I'infraction commise constatée, des sanctions possibles et ordonner toute
modification des pratiques ou toute action de réparation des impacts.

o

peut ordonner toute modification des pratiques d'un usager en temps réel
sur le site s'il juge que ces pratiques contreviennent aux dispositions du
p1ésent règlement, causent un préjudice au bon fonctionnement de
I'Ecocentre ou posent un risques pour la sécurité des biens et des
personnes.

peut déléguer toute tâche d'application règlementaire au préposé de
I'Ecocentre.

peut révoquer I'accès ou évincer tout usager qui contrevient à
disposition du présent règlement, qui cause un préjudice au

une
bon

fonctionnement de I'Ecocentre ou qui posent un risque pour la sécurité des
biens et des personnes.

peut recommander au comité de gestion de l'Écocentre de prendre toute
mesure nécessaire afin que cesse toute infraction qu'il a constatée envers
le présent règlement ou toute pratique causant un préjudice au bon
fonctionnement de I'Ecocentre ou posant un risque pour la sécurité des
biens et des personnes.
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o

pêut recommander au conseil de la Municipalité de prendre toute mesure
nécessaire afin que cesse toute infraction qu'il a constatée envers le
présent règlement et peut être mandaté par le conseil de la Municipalité et
spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale ou civile au nom
de la Municipalité pour une contravention au présent règlement.

o voit à I'application des décisions de la cour à la suite d'un jugement.
o tient un registre et informe le comité de gestion de l'Écocentre de toute
contravention aux dispositions du présent règlemert ou de toute situation
causant un préjudice au bon fonctionnement de I'Ecocentre ou pofiant un
risque pour la sécurité des biens et des personnes.

o tient à jour les rapports des plaintes poftées et tout autre document
afférent.

o

peut entreprendre toute intervention jugée pertinente, réaliste et de bonne
foi afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, le bon
fonctionnement de I'Ecocentre et la sécurité sur le site, conformément aux
pouvoirs qui lui sont conférés.

ARTICLE

29

FONCTIONS

ET

POUVOIRS

DU PRÉPOSÉ À

L'ECOCENTRE

Le préposé à l'Écocentre est responsable de veiller à I'administration et à
I'application de la réglementation relative à l'Écocentre et de veiller à son bon
fonctionnement et à la sécurité sur le site. Plus pafticulièrement, le préposé à
l'Écocentre

o

o
r

r

:

peut examiner et surveiller les actions de tout usager admis à l'Écocentre
afin de vérifier et constater le respect ou non des dispositions du présent
règlement. Les usagers admis à l'Ecocentre se doivent de recevoir le
préposé et de répondre aux questions qui leur sont posées relativement à
la réglementation relative à I'Ecocentre.

informe les usagers admis des bonnes pratiques ainsi que des règles
d'opération et de sécurité sur le site.
pêut ordonner toute modification des pratiques d'un usager en temps réel
sur le site s'il juge que ces pratiques contreviennent aux dispositions du
p1ésent règlement, causant un préjudice au bon fonctionnement de
I'Ecocentre ou posant un risques pour la sécurité des biens et des
personnes.

peut révoquer I'accès ou évincer tout usager qui contrevient

à

une
disposition du présent règlement, causant des impacts négatifs relatifs au

bon fonctionnement de I'Ecocentre ou posant un risque pour la sécurité
des biens et des personnes.

o tient un registre et informe le gestionnaire de l'Écocentre de toute
contravention aux dispositions du présent règlement ou de toute situation
qui causent un préjudice au bon fonctionnement de l'Écocentre ou qui
posent un risque pour la sécurité des biens et des personnes.

o
o
t-

Ø

=
E

entreprend toute interuention ou toute action demandée par le gestionnaire
de I'Ecocentre.
peut entreprendre toute intervention jugée pertinente, réaliste et de bonne
foi afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, le bon
fonctionnement de I'Ecocentre et la sécurité sur le site; conformément aux
pouvoirs qui lui sont conférés.
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SECTION 4.1

ARTICLE

-

30

PROCEDURES, RECOURS ET SANCTIONS

PROCÉOUNCS ET SANCTIONS

CONTRAVENTION À

N NÈCIEMENTAITON

Commet une infraction, toute personne qui contrevient
dispositions du présent règlement;

à I'une ou I'autre

des

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
présent règlement, tous les recours appropriés de nature civile ou pénale.

SECTION 4.2

ARTICLE

-

31

CLAUSES PÉNALES

SANCTIONS

Toute personne qui contrevient à l'une ou I'autre des dispositions du présent
règlement est passible, sans préjudice des autres recours qui peuvent être
exercés contre elle, d'une amende qui ne peut être inférieur à 300 $ et n'excédant
pas 1000 $ pour un personne physique et 2000 $ pour une personne morale. En
cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut être augmentée à 2000 $
pour une personne physique et 4000 $ pour une personne morale.

À détaut du paiement dans les 30 jours après le prononcé de jugement, le
contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédures
pénales.

Si une infraction dure plus d'un jour, I'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées cumulativement pour chaque jour que dure
l'infraction.

Le conseil de la Municipalité autorise de façon générale tout agent de la paix,
ainsi que le gestionnaire de l'Ecocentre, à entreprendre des poursuites pénales
contre tout contrevenant aux dispositions du présent règlement, et autorise en
conséquence ces personnes à délivrer des constats d'infraction utiles à cette fin.

ARTICLE

32

RECOURS EN DROIT CIVIL

Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les
tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire
respecter les dispositions de la présente réglementation, lorsque le conseil de la
Municipalité juge opportun ou peut exercer tout recours cumulativement.
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33

ACTTONS

pÉrunleS

Les procédures pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité par les
personnes désignées à cette fin dans un règlement municipal ou une résolution
du conseil de la Municipalité

/rc

Scott Pea

Diane Chales,
G reff ière/Secréta re-trésorière
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