ANIMAUX NON DOMESTIQUES
de nourrir ou d’attirer des pigeons, goélands, mouettes,
écureuils, canards, oies sauvages, poules ou autres animaux
non domestiques sur les propriétés privées ou publiques
lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger
la vie, la sécurité, la santé du public ou d’un individu, de
générer des odeurs ou du bruit qui trouble la paix d’une ou
de plusieurs personnes ou encore de porter atteinte à la
propreté ou à la salubrité d’un terrain ou d’un immeuble.

VISITE DES LIEUX
Toute personne responsable de l’application du présent
règlement est autorisée à visiter et à examiner toute
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur
et l’extérieur des maisons ou édifices quelconques pour
constater le respect de ses dispositions.

INFRACTION
Quiconque contrevient au règlement L-12084 commet une
infraction et est passible :
Pour une personne physique (un citoyen)
d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1000 $; le
montant est de 400 $ à 4000 $ dans le cas d’une récidive.
Pour une personne morale (une entreprise)
d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2000 $; le
montant est de 800 $ à 4000 $ dans le cas d’une récidive.

ANIMAUX ERRANTS

AVIS IMPORTANT
L’information contenue dans ce dépliant respecte
le règlement L-12084 de la Ville de Laval et est
publiée à titre d’information. Elle ne remplace pas
les dispositions contenues dans la réglementation
officielle.

Production : Ville de Laval — Communications, mai 2014

? 3 11 ou 450 978-6888
www.laval.ca

de nourrir ou d’attirer des animaux domestiques errants
sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes
sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la
santé du public ou d’un individu, de générer des odeurs ou
du bruit qui trouble la paix d’une ou de plusieurs personnes
ou encore de porter atteinte à la propreté ou à la salubrité
d’un terrain ou d’un immeuble.

Toute personne qui continue d’agir à l’encontre du règlement commet une nouvelle infraction à chaque jour, est
passible d’une poursuite séparée et sujette à l’application
des peines et amendes mentionnées précédemment.

réglementation
municipale

LES
NUISANCES

Pourquoi une réglementation ?
La Ville de Laval a institué une réglementation relative aux nuisances afin d’assurer une meilleure qualité
de l’environnement et de protéger la santé et la sécurité
publique.

VÉGÉTATION SUR UN TERRAIN CONSTRUIT

DÉCHETS

LUMIÈRE

de maintenir les végétaux* à une hauteur supérieure à
20 cm sur un terrain où se trouve un immeuble, à l’exception
des platebandes, des fleurs, des plantes ornementales, des
arbres, des arbustes et des plantes couvre-sol.

• de laisser sur un terrain* des déchets, des papiers, des
branches, de la ferraille ou des substances nauséabondes.

ACCUMULATION D’EAU

• de déposer ou de jeter des déchets sur un terrain.

d’utiliser ou de permettre que soit utilisé tout appareil
réfléchissant ou projetant la lumière ou tout dispositif lumineux installé de façon telle que le faisceau lumineux soit
projeté, dirigé ou réfléchi de manière à incommoder une ou
plusieurs personnes.

• de laisser des déchets* sur le balcon d’un immeuble.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas des luminaires installés
sur la voie publique ou dans un parc public.

de maintenir sur un terrain* un étang, un bassin, une piscine
ou toute accumulation d’eau stagnante autre qu’un cours
d’eau entre le 1er juin et le 1er octobre.

LES NUISANCES

JOURNAUX, CIRCULAIRES

Constitue une nuisance et est interdit sous peine d’amende :

• de distribuer des journaux, circulaires, annonces,
prospectus ou autres imprimés semblables sur la voie
publique ou de porte en porte, sans les déposer dans les
boîtes aux lettres ou à l’abris du vent.

PLANTES NUISIBLES
de laisser pousser* sur un terrain des plantes nuisibles à la
santé du public ou à l’environnement.
VÉGÉTATION SUR UN TERRAIN VACANT
• de maintenir la végétation* (pelouse, mauvaises herbes,
etc.) sur un terrain vacant de 2000 m2 et moins à une
hauteur supérieure à 30 cm.
• de maintenir la végétation* sur un terrain vacant de plus
de 2000 m2 à une hauteur supérieure à 30 cm, sur une
bande de 2 m le long d’une rue ouverte à la circulation
et le long de tout terrain adjacent servant, en tout ou en
partie, à l’habitation.

conforme

conforme

non conforme

RÉPARATION OU STATIONNEMENT
DE VÉHICULES ROUTIERS
d’utiliser, d’entretenir, de réparer, de stationner ou de
remiser de la machinerie, une génératrice, un véhicule
routier, un véhicule de loisir, une embarcation nautique ou
tout autre véhicule semblable, qui trouble la paix ou la tranquillité d’une ou de plusieurs personnes par le bruit, l’odeur,
les éclats de lumière ou la fumée.
ODEUR, POUSSIÈRE
de produire ou d’utiliser tout produit, substance, objet ou
de laisser un déchet dégageant une odeur, de la poussière
ou des particules quelconques, de manière à incommoder
une ou plusieurs personnes.

conforme

non conforme

non conforme

DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
de déposer ou de jeter de la terre, des feuilles d’arbres, du
papier, des déchets ou autres matières nuisibles sur ou en
bordure de la voie publique.
FOSSÉS
d’obstruer ou de permettre d’obstruer un fossé, même
partiellement, de nuire ou de permettre de nuire à
l’écoulement des eaux de tout fossé, même partiellement.
SUIE, FUMÉE
de permettre l’émanation de suie ou de fumée de manière à
incommoder une ou plusieurs personnes.

* Par le propriétaire, le locataire ou l’occupant

• de distribuer des journaux, circulaires ou autres imprimés
semblables sur une propriété privée laissée à l’abandon,
vacante ou inoccupée.

