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PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1 140 SUR LES NUISANCES. 

 

ATTENDU l’article 136.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);  

ATTENDU l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4); 

ATTENDU qu’un projet de règlement portant le numéro 1140-12 a été présenté à la séance ordinaire du 
conseil d’arrondissement tenue le       2021 (CA21 08     ); 

ATTENDU qu’à la séance ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le       2021, le conseiller       
a donné avis de motion à l’effet qu’à une prochaine séance, il serait proposé un règlement modifiant le 
règlement numéro 1140 sur les nuisances (CA21 08     ); 

 

À l’assemblée du 29 juin 2021, le conseil d’arrondissement décrète ce qui suit: 

 

1. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié, à son article 1, par le remplacement, à la définition 
de « Bruit perturbateur », du texte suivant : 

« -  entretien domestique entre 7 h et 21 h la semaine et entre 9 h et 21 h les samedis, dimanches 
et jours fériés. » 

Par le présent texte et afin qu’il se lise dorénavant comme suit : 

« -  entretien domestique et paysager entre 7 h et 19 h 30 la semaine et entre 9 h et 18 h les 
samedis, dimanches et les jours fériés. » 

2. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié à son article 1, par l’abrogation à la définition de 
« Bruit perturbateur » du texte suivant : 

« - travaux de construction ou de réparation de véhicules ou d’appareils effectués hors des 
périodes interdites par le présent règlement, effectués à proximité d'un secteur résidentiel entre 
7 h et 17 h la semaine »; 

3. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié, à son article 1, par le remplacement, à la définition 
de « Bruit perturbateur », du texte suivant: 

« -  travaux de construction ou de réparation de véhicules ou d’appareils effectués hors des 
périodes interdites par le présent règlement, effectués hors des heures permises au présent 
règlement. »  

Par le présent texte et afin qu’il se lise dorénavant comme suit : 

« -  travaux de construction effectués hors des périodes interdites par le présent règlement. » 

4. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié, à la toute fin de son article 1, par l’ajout, à la 
définition de « Bruit perturbateur » du texte suivant : 

«- travaux de réparation de véhicules ou d’appareils effectués hors des périodes interdites par le 
présent règlement, à l'intérieur d'un bâtiment dont les portes et les fenêtres sont maintenues 
fermées. » 
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5. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié, à son article 7, par l’ajout à son alinéa 3o du mot 
« perturbateur » à la suite du mot « bruit ». 

6. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié par l’ajout, à son article 7, de l’alinéa suivant : 

« 5o  le fait d’exécuter ou de permettre que soient exécutées, à l'extérieur ou dans un garage ou un 
atelier dont les portes ou les fenêtres sont ouvertes, toutes activités reliées à des travaux de 
réparation de véhicules ou d’appareils générant un bruit perturbateur incommodant le 
voisinage. » 

7. Le règlement 1140 sur les nuisances est modifié par le remplacement, à son article 10, des mots 
« un bon père de famille » par les mots suivants « une personne raisonnable »; 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT TENUE LE 29 JUIN 2021. 

      MAIRE DE 
 L’ARRONDISSEMENT 

      SECRÉTAIRE 

 


