
 
 

 

 
 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-2000-6-21  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT G-2000 

VISANT L’INTERDICTION DE LA PRÉSENCE DE VÉHICULES ET BATEAUX 
ACIDENTÉS, ENDOMMAGÉS OU HORS D’ÉTAT DE FONCTIONNEMENT  

SUR UN LOT OU UNE PARTIE DE LOT AINSI QUE LA MODIFICATION VISANT LE 
CONTRÔLE DES EAUX PLUVIALES SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 

 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 1.6, d’ajouter l’article 1.6.1 et d’abroger une 
partie de l’article 1.17 du règlement G-2000, afin de faciliter et d’élargir l’application de 
ces articles concernant les véhicules moteurs accidentés, endommagés ou hors d’état de 
fonctionnement et des pièces laissés à l’abandon; 
 
ATTENDU QUE la norme présentement en vigueur peut être vue comme étant excessive 
lors de certaines situations particulières et que le conseil désire assouplir légèrement les 
normes relatives au contrôle des eaux pluviales pour les propriétés résidentielles de 
faible densité (H1); 
 
ATTENDU QU’un avis de motion 2021-11-638 du présent règlement a été dûment donné 
par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 
22 novembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
OBJET 
 
Article 2 
 
L’article 1.6 du règlement G-2000 est remplacé par le suivant :  
 
« Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser, de déposer, de jeter ou 
d’entreposer sur un lot ou une partie de lot qui n’est pas prévu à cet effet, un ou plusieurs 
véhicules moteurs ou bateaux présentant une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes : 
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a) Comporte au moins une partie de carrosserie manquante; 
 
b) Qui est dépourvu de volant ou du levier de vitesse; 
 
c) Qui est dépourvu du siège du conducteur; 
 
d) Qui est dépourvu de plaque d’immatriculation ou de numéro de série; 
 
e) Qui n’est pas immatriculé pour l’année courante ou dont le statut d’immatriculation 

ne comporte pas le droit de circuler sur la voie publique; 
 
f) Qui est dépourvu d’au moins une pièce essentielle à son fonctionnement. 

 
Article 3 
 
Le règlement G-2000 est modifié par l’ajout de l’article 1.6.1 suivant : 
 
« Constitue une nuisance et est prohibée le fait de laisser, déposer ou jeter sur un terrain 
une ou plusieurs pièces de véhicules moteurs ou de bateaux ». 
 
Article 4 
 
Le premier alinéa de l’article 1.17 du règlement G-2000 est abrogé. L’article 1.17 se lit 
désormais ainsi : 
 
« Aucune roulotte ou remorque ne peut être stationnée pour une période de plus de trois 
(3) heures consécutives dans la rue ou sur la voie publique.  
 
Aucun véhicule récréatif ne peut être stationné pour une période de plus de huit (8) 
heures consécutives dans la rue ou sur la voie publique. » 
 
Article 5 
 
Le règlement G-2000 est modifié à son article 8.1.3 par l’ajout d’un deuxième alinéa, 
lequel se lit comme suit :  
 
« Par ailleurs, pour chaque projet tenu sur un lot privé spécifique à la classe de zonage  
« Résidentielle, faible densité (H1) » et qui engendre une augmentation de surface 
imperméable au terrain existant, aucun ouvrage de rétention des eaux pluviales n’est 
exigé sur le lot privé si le projet respecte les conditions suivantes : 
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• Le projet est situé sur un lot privé adjacent à une rue publique qui ne comporte 
aucun réseau de drainage de la Ville; 
 

• Le projet n’est pas situé sur un nouveau lot subdivisé depuis le 1 octobre 2021 à 
même un lot existant; 
 

• Le projet engendre une augmentation de surface imperméable inférieure ou 
égale à une proportion de 15% de la superficie du terrain « avant- 
développement ». » 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 6 
 
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous 
les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du présent 
règlement. 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Signé à Châteauguay, ce 14 décembre 2021. 

 
 

Le maire,    
   
 
 
  
Éric Allard 

 Le greffier, 
 
 
 
 
George Dolhan, notaire 

 
 


