CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
ClTE DE COTE SAINT-LUC

REGLEMENT NO. 2084

............................

REGLEMENT
POUR
REG1R
L'ENTRETIEN ET LA QUALITE DES
BATIMENTS DANS LA ClTE DE
COTE SAl NT-LUC.

............................

A une seance ordinaire mensuelle du Conseil Municipal de
la Cit& de Cijte Saint-Luc, tenue a 1'Hitel de Ville, 5801 boulevard
Cavendish, l e 7 octobre 1991 , a laquelle i t a i e n t prisents:

Son Honneur 1e Maire Bernard Lang, Ing.,
qui prbsidai t
La Conseillere D. Berku, B.C.L.,
Le Conseiller M. Brownstein, B. Cornrn, E.D.C., L.L.B.
Le Consei 11e r I. Go1dberg
Le Consei 1 l e r H. Greenspon, C.A.

La Consei 1l6re R. Kovac,
Le Conseiller A. J. Levine, B.Sc., M.A.
Le Conseiller G. J. Nashen
Le Conseiller R. Schwartz, Q.A.

AUSSl PRESENTS:

M.J.G.

Butler, C.A., Gerant de l a C i t i
Mrne D. Eelanger-Fauteux, I ng., M.B.A., Dir. Gen. Ad jointe
M. M. Robitaille, Ing., Directeur de l'ingenierie
Mrne J. Habra, Greffier de l a Cite, a f a i t o f f i c e de
secretaire.

IL EST DECRETE ET ORDONNE par l e reglernent no. 2084
i n t i t u l e "REGLEMENT POUR REGlR L'ENTRETIEN ET LA QUALITE DES
BATIMEtdTS DANS LA ClTE DE COTE SAINT-LUC" comrne suit:

ARTICLE 1 :

Le prbsent reglement peut Qtre dbsignb e t cite sous le titre de "Reglement
dlExtermination de Vermine et de Rongeurs de la C i t e de C.ote Saint-Lucu.

ART ICLE 2:

Conflits

Tout conflit ou inconsistance entre les normes prevues au present
reglement e t les normes rninirnales d'une loi ou d'un reglernent municipal,
provincial ou federal sont resolus en faveur de la norme la plus exigeante.

ART ICLE 3:

Application du Present Reglernent

L'application du present reglement relbve du Directeur.

ARTICLE 4

Traduction de Reqlernent

Dans la mesure permise par la Loi, les versions anglaises e t fran~aisesdu
present reglement ont la m&me force e t le m6me effet.

ARTICLE 5:

Dkfinitions

Aux fins de l'interpretation du present reglement, les definitions etablies
au reglement de construction e t au reglernent de zonage de la C i t e de Cijte
Saint-Luc s'appliquent comme s'i 1s y Qtaient exposes au long. De plus, les
rnots suivants utilises dans 1e present reglement devront avoir les
definitions suivantes:

a) Bitiment:

Toute structure contenant un ou plusieurs logements,

unites de logement, chambres off ertes en location, apparternents et leurs
dependances.

b) Rongeurs:

Inclut pet it s mammiferes rongeurs de l'ordre des

"Rodentia" t e l que, rnais sans limitations, les souris e t les rats.

c) Vermine:

lnclut insectes nuisibles a la s a n t e ou l'hygiene publique,

insectes domestiques tel que, rnais s a n s 1 imitations, l e s fourmis, poissons
d'argent, coquerel les et arrraignees.
ART1 CLE 6:

Vermine e t Ronqeurs

6.1

Tout bitiment doit 6 t r e entretenu de faqon a Gtre exempt
de verrnine et de rongeurs e t Btre tenu dans des

conditions de proprete de nature a empecher la presence
de vermine et de rongeurs.

L'occupant de tout batirnent doi t garder le logernent
et/ou local qu'il occupe dans des conditions de proprete
de nature a empecher la presence de vermine et de

rongeurs.
La presence de vermine et/ou de rongeurs dans un
batirnent consti tue une nuisance, e t le Directeur peut
ordonner au proprietaire:
de faire les travaux de nettoyage, de plornberie, de

reparation e t tous les a u t r e s travaux nkcessaires pour
6liminer la cause de c e t t e nuisance, e t
de faire proceder a l'extermination de la vermine et des
rongeurs par un exterrninateur detenant un permis issu
par la Ville de Montreal ou par toute autre municipalit6
qui exige que l'exterminateur detienne un tel permis,

dans un delai maximum de vingt (20) jours, et de
sournettre au Directeur, la preuve que I'extermination a
k t e executbe avec succes.

ART I CLE 7:

Interpretation

7.1

Partout ou le rnasculin est employe dans le prksent
reglement, i l inclut le fhrninin a rnoins que le contexte ne
l'exige autrernent.
Le singulier inclut le pluriel et le pluriel inclut le
singul ier a rnoins que le contexte ne l'exige autrernent.
Les rubriques et Ies ti tres de chapi tres et de sections
sont privus uniquement a des fins de commodite et ne
doivent pas servir a interpreter les terrnes du present
riglernent.

ARTICLE 8:

Pknali t6s
Toute personne qui contrevient a l'une quelconque des
dispositions du present reglsment est passible d'une
amende, avec ou sans frais, Ie rnontant de ladi te amende
devant 6tre f ixe, a sa discretion, par un juge competent
en la matiere, a condition que ladi te arnende ne soi t pas
inferieure a UEUX CENTS DOLLARS ($200.00) ou
superieure a ClNQ CENTS DOLLARS ($500.00), et, a difaut
du paiement

de ladite amende et des frais dans les

delais fixes par le juge, ledit juge doit imposer les
penalitks et ordonner la mise en oeuvre des procedures
d'exbcution du jugernent comme elles sont enoncies au
Code de procedure penale, L.R.Q., c.C-25- 1.
La contravention sera consideree cornrne htant comrnise
de faqon ripetee, cornrne une contravention separire et

distincte, chaque jour que la contravention dure, et le
contrevenant sera passible de l'arnende et des penal i tes
ci-haut mentionnees pour chaque jour qus durera la
contravention, ~usqu'ace qu'el le cesse.

ART ICLE 9:

Entree en Viqueur

L e present reglement entrera en vigueur c.onformkment d la loi.

HAIRE DE L A ClTE DE COTE SAINT-LUC

( S i g n s ) J . Habra

GREFFIERE DE LA ClTE

