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

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPAL|TÉ DU CANTON DE GORE

REGLEMENT RELATIF A LA COLLECTE, AU
TRANSPORT ET À LA DISPOSITION DES

MAÏÈRES NÉSIOUTI¡.ES DE LA
MUN¡CIPALFÉ DU CANTON DE GORE

ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Gore a adopté en

mars 2013 une Politique environnementale,

spécifiant des objectifs municipaux visant I'atteinte

de cibles provinciaux et régionaux en matière de

gestion durable des matières résiduelles;

ATTENDU QUE I'Ecocentre a ouvert ses portes à la population en
juin 2013 et vise la récupération, la réutilisation, le

réemploi et la valorisation de ceftaines matières
afin de les détourner de I'enfouissement;

ATTENDU QUE la MRC d'Argenteuil élabore actuellement un plan

de gestion des matières résiduelles et que la

Municipalité du Canton de gore adhère aux
objectifs de détournement et de récupération;

ATTENDU QUE les dispositions des afiicles 244.1 el suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale (1.R.Q., c. F-2.1)

concernant la tarification des services et activités
de la municipalité

ATTENDU QUE I'avis de motion a dûment été donné à la séance

ordinaire du 2 septembre 2014 par le conseiller
Alain Giroux

EN CONSÉQUENCE,
¡L EST PROPOSÉ PAR

APPUYÉ PAR

ET RÉSOLU

le conseiller Alain Giroux;

le conseiller Donald Manconi;

d'adopter le règlement numéro 187 règlement

relatif à la collecte, au transport et à la disposition
des matières résiduelles de la Municipalité du

Canton de Gore et décrète ce qui suit:
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CHAPITRES

1. DISPOSITIONS GENERALES

2. RÈGLES D,ENLÈVEMENT, DE TRANSPoRT ET À LA DISPoSITIoN DES
MAïÈRES nÉStOUelleS

3. COMPENSATION DU SERVICE D'ENLEVEMENT, DE TRANSPORT ET DE
DISPOSITION DES MAfl ÈRES NÉSIOUEU.ES

4. PROCEDURES, RECOURS ET SANCTIONS

5. DISPOSITIONS FINALES
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Ganton de Gore

cHAptrRE 1 DtSpOStÏONS CÉr,¡ÉnnUS

SECTION 1.1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTICLE 1 CONTEXTE

Le présent règlement, ainsi que son préambule qui en fait parlie intégrante, pofte

le titre de u Règlement relatif à la collecte, au transport et à la disposition des

matières résiduelles de la Municipalité du Canton de Gore ,.

L'objectif principal du présent règlement est d'assurer le bon fonctionnement des

collectes des matières résiduelles, d'instaurer le tri à la source, de respecter les

principes de récupération et de valorisation des matières et de miser sur la
participation des citoyens.

ARTICLE 2 PERSONNES ASSUJETTIES

Le présent règlement concerne toute personne physique ou morale

SECTION 1.2 - RÈGLES D'INTERPRÉTATION ET DÉflN|TIONS

ARTICLE 3 INTERPRÉTATION

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement

conservent leur signification habituelle et commune. De même :

¡ 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.

o l'emploi du verbe au présent inclut le futur.

o le singulier comprend le pluriel et vice-versa.

. I'emploi du mot u doit u signifie une obligation absolue; le mot u peut ,
conserve un sens facultatif.

o le mot u quiconque ), inclut toute personne morale ou physique.

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

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE

Exception faite des mots définis ci-après, tous les mots utilisés dans ce règlement

conservent leur signification habituelle et commune :

RÈclEn¡le¡¿r r¿unnÉno rez - nÈclrruxEî\¡T RELATTF A LA collccrn, Au rRANspoRT FT
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

1. Bac de recyclage :

Équipement de récupération sous forme de bac roulant obtenu auprès de
la Municipalité d'un volume approximatif de 360 litres et destiné
uniquement à I'entreposage des matières recyclables en vue de leur
collecte.

2. Collecte:

Toute opération qui consiste à enlever d'un lieu de dépot les matières
résiduelles placées dans des contenants autorisés pour les acheminer
vers un centre de traitement ou d'élimination.

3. Collecte de première voie :

Toute opération qui consiste à enlever d'un lieu de dépôt les déchets
ultimes y étant placées pour les acheminer vers lieux d'enfouissement
technique.

4. Collecte sélective ou collecte de deuxième voie :

Toute opération qui consiste à enlever d'un lieu de dépôt les matières
recyclables y étant placées séparément, dans des contenants autorisés et
désignés à cette fin, pour les acheminer vers un centre de recyclage.

5. Conseil :

Le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Gore.

6. Conteneur:

Contenant en métal de volume de 2, 4,6 ou I verges cubes.

7. Ecocentre:

Lieux d'utilité publique ayant 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.

L'éocentre municipal est situé au 40 chemin Sideline à Gore.

Les opérations de l'écocentre sont assujetties au Règlement relatif aux
opérations et à la sécurité de l'Écocentre de la Municipãlité du Canton de
Gore.

8. Déchet ultime :

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 ultimes inclus donc les ordures ménagères et les rebuts
encombrants qui ne peuvent pas être réemployée, réutilisée, récupérée,
recyclée ou valorisée.

nÈc*-rn¿r¡¡T r*unnÉno rsz - RÈelEMrNT RELÅrtr À ln oollËcrË, A{J TËANSpoRT ET
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

9. Lieu d'enfouissement technique :

Lieu de traitement et d'enfouissement des déchets ultimes reconnu et

autorisé par le Ministère du Développement durable, de I'Environnement

et de la Lutte aux changements climatiques.

10. Matière recyclable :

Matière résiduelle, non considérée comme un déchet, pouvant être

récupérée par la collecte municipale de deuxième voie.

Sont considérées matières recyclables pour les fins du présent règlement,

les matières acceptées par le centre de tri Tricentris :

. les fibres : papier journal, papier fin, carton ondulé ou plat, circulaire,

magazine, boîtes de céréales, carton à oeufs, bottin téléphonique, caftons

de jus et de lait etc.;

. le verre : pot, contenant ou bouteille fait de verre quelle que soit la
couleur, etc.;

. le plastique : contenant de boissons gazeuses, d'eau de source, de

produits alimentaires et d'entretien ménager, etc.;

. le métal : boîte de conserve, cannette consignée ou non consignée,

article en aluminium non tranchant, casseroles, etc.;

11. 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.

Les matières résiduelles incluent les déchets, les matières recyclables, les

résidus de construction, de rénovation et de démolition, les résidus

domestiques dangereux, les résidus verts, 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.

12. Municipalité:

S'entend de la Municipalité du Canton de Gore.

13. Occupant:

Le propriétaire, le locataire ou une personne qui occupe à un autre titre un

bâtiment unifamilial ou multifamilial, un édifice à bureaux, commercial,

industriel, manufacturier, un édifice public ou un local.

14. Ordures ménagères:

Matière résiduelle, excluant les rebuts encombrant, 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.

nÈclrn¡¡Er¡r r'lunnÉno tsr - RÈcIEMINT RFLATIT À un ooLt-Ëcrg, A[, TRA'uspoRT nr
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RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

15. Personne :

Personne physique, compagnie, société ainsi que toute autre personne
morale.

16. Résidu de construction, de rénovation et de démolition :

Matière résiduelle issue de construction, de rénovation ou de démolition
incluant de façon non-exhaustive le bois, le gypse, le bardeau d'aspharte,
la céramique, les plaques de plâtre, la porcelaine, les tuyaux l'isolation et
toute autre matière ou objet potentiel. ces résidus sont récupérés à
l'écocentre municipal ou dans un centre de tri de matériaux secs,

17. Résidu de technologies de I'information et des communications :

Matière, appareil ou objet issus des technologies de l'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.

18. 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.

19. 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.

Sont considérés comme résidus encombrant pour les fins du présent
règlement, les meubles et articles ménagers tels que cuisinières,
réfrigérateurs et congélateurs, laveuses, sécheuses, divans, tapis,
matelas, réservoirs à huile vides, chauffe-eau vide, etc. de même que les
branches ficelées et mises en ballot de 1 mètre de longueur maximale.

20. 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,
l'herbe, les feuilles, les branches ou toute autre partie d'un organisme
végétal.

21. Unité d'occupation :

Maison unifamiliale permanente ou saisonnière, chacun des logements
d'une maison à logements multiples, place et bureau d'affaires, chaque
commerce, édifice public, industrie, institution et édifice municipal
respectant I'ensemble des dispositions prévues au présent règlement.

RÈclEn¡rn¡r
À ls prspcs
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore ,i

ARTICLE 5 INVALIDITÉ PRRIEILE DE LA RÉGLEMENTATION

Dans le cas où une partie, 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.

SECTION 1.3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 6 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT

L'administration et I'application du présent règlement sont confiées à toute
personne nommée ci-après u fonctionnaire désigné ,, par résolution du Conseil.

ARTICLE 7 AUTORITE COMPETENTE

L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du

fonctionnaire désigné. Des fonctionnaires désignés adjoints chargés d'aider ou de

remplacer le fonctionnaire désigné peuvent être nommés par résolution du

Conseil. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc

I'autorité compétente. Dans le présent règlement, I'utilisation de I'expression u

fonctionnaire désigné " équivaut à I'utilisation de I'expression u autorité

compétente,.

ARTICLE 8 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE OÉSIC¡¡É

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur
l'application des règlements d'urbanisme de la Muncipalité du Canton de Gore en

vigueur.

RÈ'EIEN¡E¡¡T IIU*NÉNO IgZ. RÈCLTMEî{T HNLATIF A LA çOLLfiCTE, AU T&ANSPORT TT
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RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

CHAPITRE 2 REGLES CONCERNANT LA COLLECTE ET LA
DISPOSIT¡ON DES MAÏÈRES NÉSIOUCU.ES

sEcTroN 2.1 - RÈcLe CÉruÉnnl¡

ARTICLE 9 RESPONSABILIÉ DE L'OCCUPANT

L'occupant de I'immeuble est responsable de Ia disposition des matières
résiduelles de manière responsable, sécuritaire et conforme au présent
règlement. Ceci inclus le tri à la source des matières, le dépôt des matières dans
les contenants appropriés et le transport des matières visées à l'écocentre
municipal.

SECTION 2.2-COLLECTE DES DÉCHETS ULTIMES

ARTICLE 1() MAÏÈRES AccEPTÉEs À coILEcTE DE PREMIÈRE
VOIE

Seuls les déchets ultimes sont acceptés à la collecte de première voie. Ces
déchets inclus :

1. Ordures ménagères :

Sont acceptés à la collecte de première voie toute matière résiduelle ne
pouvant pas être réemployée, réutilisée, récupérée, recyclée ou valorisée
à travers la collecte de deuxième voie ou à travers les opérations de
récupération à l'écocentre municipal.

2. Résidu encombrant :

Sont acceptés à la collecte de première voie tout résidu encombrant ne
pouvant pas être réemployée, réutilisée, récupérée, recyclée ou valorisée
à travers les opérations de récupération à l'écocentre municipal.

ARTICLE 11 MATIÈRES NON ACCEPTÉES À COLLECTE DE
PREMIÈRE VOIE

Les matières suivantes ne sont pas acceptées à la collecte de première voie

1. Matière recyclable :

Matières recyclables acceptées à la collecte de deuxième voie, acceptées
par le centre de tri Tricentris, incluant entre autre les fibres, le verre, le
plastique et le métal.

nÈclrn¡¡
À Ls nrs
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

2. Résidu de construction, de rénovation et de démolition :

Matière résiduelle issue de construction, de rénovation ou de démolition

incluant de façon non-exhaustive le bois, le gypse, le bardeau d'asphalte,

la céramique, les plaques de plâtre, la porcelaine, les tuyaux I'isolation et

toute autre matière ou objet potentiel. Ces résidus sont récupérés à

l'écocentre municipal ou dans un centre de tri de matériaux secs.

Ces matières sont acceptées à I'écocentre municipal.

3. 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.

Ces matières sont acceptées à l'écocentre municipal ou auprès de

récupérateu rs privés reconnus.

4. Résidu de technologies de I'information et des communications :

Matière, appareil ou objet issus des technologies de l'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.

Ces matières sont acceptées à l'écocentre municipal.

5. 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 et les feuilles.

6. Autres matières

Sont exclus de la collecte de première voie toute autre matière touchée
par une autre collecte ou un autre programme de récupération ainsi que

les fertilisants, les déchets biomédicaux et les matières dangereuses.

Ces matières non acceptés ne sont pas collectées dans le cadre de la collecte de

première voie. ll demeure de la responsabilité de I'occupant de disposer de ces

matières de manière responsable, sécuritaire et conforme aux dispositions du

présent règlement.

ARTICLE 12 CENDRES

L'occupant d'un immeuble visé par le présent règlement ne doit placer ou

déposer, dans un contenant destiné à servir à la collecte des déchets, que les

cendres éteintes ou refroidies.

nÈ,currueNr ¡¡unnÉno le¡ - RÈclrMENT mFLATlr À la G0LLECTE, &.t, TRAN$P0RT ËT
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RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

ARTICLE 13 JOURS DE COLLECTES DES ORDURES MÉNACÈNCS

La cueillette des ordures ménagères sur le territoire de la municipalité s'effectue
selon le calendrier des collectes établis par la Municipalité.

ARTICLE 14 JOURS DE COLLECTES DES REBUTS ENCOMBRANTS

La cueillette des résidus encombrants sur le territoire de la municipalité s'effectue
selon le calendrier des collectes établis par la Municipalité.

Les résidus encombrants ne peuvent être placés en bordure de la rue avant 1Bh
le jour précédent celui de la collecte et au plus tard 7h le jour de la collecte.

Toute matière non collectée doit être retirée de la bordure de la rue.

ARTICLE 15 CONTENANTS À DÉCHETS ULTIMES

Sauf dans les cas autrement prévus par le présent règlement, les déchets
destinés à l'élimination doivent être placés dans I'un ou I'autre des contenants
suivants :

. une poubelle fermée et étanche, fabriquée de métal ou de matière
plastique munie de poignées et d'un couvercle et dont la capacité
maximale est de cent (100) litres lorsque la collecte se fait manuellement;

. Un bac roulant fermé et étanche fabriqué en matière plastique noir et dont
la capacité maximale est de 360 litres avec chargement, soit levage semi-
automatique ou levage automatique;

. Une boîte de bois fixe avec couvercle qui bascule sur des pentures d'une
hauteur maximale de 1 mètre.

L'occupant doit s'assurer de l'étanchéité du contenant.

Un contenant pour la collecte des déchets ultimes ne peut être placé en bordure
de la rue avant 17h le jour précédant celui de la collecte et au plus tard avant 7h
le jour de la collecte.

Le contenant doit être placé en bordure de la rue, en façade de I'unité
d'occupation, en retrait de la bordure de rue, du trottoir ou de I'accotement de
façon à ne pas gêner la circulation des piétons, des véhicules ou l'entretien de la
voie publique et de manière à être ramassé, enlevé ou vidé facilement par
I'entrepreneur.

Ce contenant doit être enlevé et remisé chez I'occupant au plus tard à22h le jour
de la collecte et ce, même si le bac n'a pas été vidé par I'entrepreneur.

Ledit contentant doit être remisé dans un endroit pour que celui-ci ne soit pas
visible ou soit peu visible de la voie publique.

ART¡CLE 16 QUANTIÉ MAXIMALE

La quantité maximale de déchets ultimes acceptée dans la collecte municipale de
première voie est de 6 sacs en polyéthylène ou l'équivalent de 2 bacs roulants de
360 litres ou l'équivalent, par unité d'occupation. L'occupant doit faire enlever à

nÈcLgtinsrur n¡unnÉno "lsr - nÈctnM[NT REt-Arlr À lg cot*t-Ecrr, AU TmANspoRT ET
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00en 10



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

t-
an

=ú,
+
@o
oz
g
o
.9
.9

=
-c

E
04

ses frais, toute quantité de déchets excédentaires. ll doit aussi veiller à ce que la

collecte de ses déchets soit effectuée régulièrement de façon à éviter toute

accumulation. Si la quantité de déchets ultimes dépasse la quantité maximale,

I'occupant doit prendre I'entière responsabilité de la collecte de ses déchets

ultimes en faisant appel à un entrepreneur privé.

SECTION 2.3 - COLLECTE DES MAflÈRES RECYCLABLES

ARTICLE 17 MAÏÈRES ACCEPTÉES À COILECTE DE DEUXÈME
VOIE

Seules les matières recyclables, acceptées par le centre de tri Tricentris, sont

acceptées à la collecte de deuxième voie, incluant entre autre les fibres, le verre,

le plastique et le métal.

Tout occupant est responsable de trier les matières recyclables et d'en disposer

dans le contenant prévu à cet effet.

Les contenants de produits alimentaires ou d'hygiène doivent être vidés et rincés

avant d'être placés dans le bac de recyclage.

ARTICLE 18 MAÏÈRES NON ACCEPTÉES À COLLECTE DE

DEUXÈME VOIE

Les matières suivantes ne sont pas acceptées à la collecte de deuxième voie :

1. Ordures ménagères :

Toute matière résiduelle visée par la collecte de première voie

2. Résidu encombrant :

Tout résidu encombrant pouvant être réemployée, réutilisée, récupérée,

recyclée ou valorisée à travers les opérations de récupération à

l'écocentre municipal ou faisant parlie de la collecte de résidu encombrant.

3. Résidu de construction, de rénovation et de démolition :

Matière résiduelle issue de construction, de rénovation ou de démolition

incluant de façon non-exhaustive le bois, le gypse, le bardeau d'asphalte,

la céramique, les plaques de plâtre, la porcelaine, les tuyaux I'isolation et

toute autre matière ou objet potentiel. Ces résidus sont récupérés à

l'écocentre municipal ou dans un centre de tri de matériaux secs.

Ces matières sont acceptées à l'écocentre municipal.

4. 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,
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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 conosion,
d'inflammation, de toxicité ou d'explosion.

Ces matières sont acceptées à l'écocentre municipal ou auprès de
récupérateu rs privés reconnus.

5. 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.

Ces matières sont acceptées à l'écocentre municipal.

6. 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 et les feuilles.

7. Autres matières

Sont exclus de la collecte de première voie toute autre matière touchée
par une autre collecte ou un autre programme de récupération ainsi que
les fertilisants, les déchets biomédicaux et les matières dangereuses.

Ces matières non acceptés ne sont pas collectées dans le cadre de la collecte de
deuxième voie. ll demeure de la responsabilité de I'occupant de disposer de ces
matières de manière responsable, sécuritaire et conforme aux dispositions du
présent règlement.

ARTICLE 19 JOURS DE COLLECTES DES MAÏÈRES RECYCLABLES

La cueillette des matières recyclables sur le territoire de la municipalité s'effectue
selon le calendrier des collectes établis par la Municipalité.

ARTICLE 20 CONTENANTS À MAilÈRES RECYCLABLES

Les matières recyclables doivent être placées dans le contenant désigné à cette
fin, soit dans un bac roulant qui lui est assigné et fourni par la Municipalité, selon
les dispositions de la section 3 du présent règlement.

Les contenants fournis par la Municipalité deviennent lié à I'immeuble et ceux-ci
doivent rester à I'endroit requis pour les besoins des futurs occupants.

L'occupant est responsable du maintien en bon état et de l'intégrité fonctionnelle
du bac roulant qui lui est assigné. Tout remplacement d'un bac roulant en
mauvais état est de la responsabilité de l'occupant et est assujettis à une nouvelle
compensation telle que prévue au chapitre 3.

L'occupant est responsable des matières présentes dans le contenant de
recyclage qui lui est fourni par la Municipalité.
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RÈGLEMENTS DE LA
BY-LAWS OF THE Municipalité du Canton de Gore

Un bac pour la collecte des matières recyclables ne peut être placé en bordure de

la rue avant 17h le jour précédant celui de la collecte et au plus tard avant 7h le
jour de la collecte.

Le bac doit être placé en bordure de la rue, en façade de I'unité d'occupation, en

retrait de la bordure de rue, du trottoir ou de I'accotement de façon à ne pas gêner

la circulation des piétons, des véhicules ou I'entretien de la voie publique et de

manière à être ramassé, enlevé ou vidé facilement par I'entrepreneur.

Ce bac doit être enlevé et remisé chez I'occupant au plus tard à 22h le jour de la
collecte et ce, même si le bac n'a pas été vidé par I'entrepreneur.

Ledit bac doit être remisé dans un endroit pour que celui-ci ne soit pas visible ou

soit peu visible de la voie publique.

ARTICLE 21 QUANTITE MAXIMALE

La quantité maximale de matières recyclables acceptées dans la collecte

municipale de deuxième voie est de un (1) bac roulant de 360 litres, par unité

d'occupation. L'occupant doit faire enlever à ses frais, toute quantité de déchets

excédentaires. ll doit aussi veiller à ce que la collecte de ses matières soit

effectuée régulièrement de façon à éviter toute accumulation.

SECTION 2.4 - RÈGLES DIVERSES

ARTICLE 22 PROPRIETE D'AUTRUI

ll est interdit de déposer toutes matières résiduelles devant ou sur la propriété

d'autrui. Cette interdiction vaut aussi pour tout dépôt de déchets et de matières

recyclables dans le contenant d'autrui.

ll est interdit de briser ou d'endommager les récipients, de les fouiller ou de

renverser leur contenu lorsque ceux-ci ont été placé conformément sur le trottoir

ou en

ARTICLE 23 ACCUMULATION DE MAÏÈRES RÉSIDUELLES

ll est interdit d'accumuler des matières résiduelles pour une période supérieure à

celle prescrite entre deux collectes.

ARTICLE 24 TRANSPORT DES MAÏÈRES

Tout chargement d'un véhicule utilisé pour le transpotl des matières résiduelles

visées par le présent règlement doit être recouvefi de façon à ce que les matières

résiduelles qui s'y trouvent ne puissent s'en échapper.
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ARTICLE 25 AUTRES COLLECTES SPÉCNLES

Nonobstant les dispositions précédentes, la Municipalité peut réaliser toute
collecte spéciale spécifiquement réalisée de temps à autres dans le cadre d'une
activité de récupération et de disposition, selon avis public ou communiqué à être
alors donné au préalable en conséquence. Ces collectes peuvent concerner des
matières visées par la collecte de première voie ou la collecte de deuxième voie,
mais peut également visées toute autre matière résiduelle.

ARTICLE 26 ECOCENTRE MUNICIPAL

L'occupant est responsable de tenir compte des matières visées par les
opérations de l'écocentre municipal et de disposer de ces matières aux endroits
appropriés sur Ie site de l'écocentre durant ses heures d'ouvedures et
conformément aux dispositions du Règlement relatif aux opérations et à la
sécurité de l'Écocentre de la Municipalité âu Canton de Gore.
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CHAPITRE 3 COMPENSATION DU

TRANSPORT ET DE

RÉ$DUELLES

SERVICE D'ENLÈVEMENT
DISPOSITION DES MATI
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ARTICLE 27 TARIFICATION DES

RECYCLABLES

BACS DES MAÏÈRES

La tarification des bacs offeñs par la municipalité pour la collecte des matières

recyclables est établie par la Municipalité en fonction des coûts d'achat des bacs

en vrac.

Les taxes sont incluses dans les tarifs mentionnés au présent règlement, s'ils sont

assujettis par la loi.

La compensation imposée par le présent règlement est payables par l'occupant

de I'immeuble au moment où celui-ci se procure le bac auprès de la Municipalité.

ARTICLE 28 COMPENSATION POUR LES COLLECTES ET LA

DISPOSITION

Pour pourvoir au paiement des dépenses visées par la collecte, le transport et la

disposition des matières résiduelles, une compensation annuelle est imposée sur

tous les immeubles imposables de la municipalité. Cette compensation sera

établie annuellement par le Conseil municipal par règlement.

La taxe de compensation imposée par le présent règlement est payable par le(s)

propriétaire(s) d'immeubles desservis avec priorité et hypothèque légale sur

lesdits immeubles au même titre que les autres taxes foncières.

Cette taxe est et sera payable à la Municipalité du Canton de Gore en même

temps que la taxe foncière, et couvrira la période du premier (1er) janvier au

trente et un (31) décembre de chaque année à compter du 1er janvier 2015.

Lorsqu'un immeuble est inscrit au rôle d'évaluation au cours de I'année, le

montant facturé sera calculé au prorata du nombre de mois, en tenant compte de

la date effective de I'inscription.

Cette taxe est payable dans le délai prévu par la Loi et porte intérêt au taux fixé
par résolution du conseil municipal à compter du jour où elle est due et exigible.
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CHAPITRE 4 PROCEDURES, RECOURS ET SANCTIONS

SECTION 4.1 - PROCEDURES ET SANCTIONS

ARTICLE 29 CONTRAVENTION À M NÈC¡.EMENTATION

Commet une infraction, toute personne qui contrevient à I'une ou I'autre des
dispositions du présent règlement;

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 - CLAUSES PÉNALES

ARTICLE 30 SANCTIONS

Toute personne qui contrevient à l'une ou I'autre des dispositions du présent
règlement est passible, d'une amende qui ne peut être inférieure à 100 $ et
n'excédant pas 1000 $ pour un personne physique et d'une amende qui ne peut
être inférieur à 200 $ et n'excédant pas 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 défaut 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, l'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
I'infraction.

Le conseil de la Municipalité autorise de façon générale tout agent de la paix,
ainsi que le gestionnaire de l'Écocentre, à entrefrendre 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 31 RECOURS EN DROIT CIV¡L

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.

ARTICLE 32 ACTIONS PÉNALES

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
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 33 ABROGATION

Le présent règlement abroge toute réglementation municipale antérieure

incompatible avec ces dispositions, notamment le Règlement numéro 114

concernant la collecte des ordures ménagères, des déchets solides et décrétant

une tarification à cette fin.

ARTICLE 34 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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