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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE CHAMBLY
VILLE DE ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE

Règlement no 857

Aux fins de déterminer ce qui peut être permis dans l’emprise 
des rues, par les services municipaux, par les propriétaires 
riverains

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. La Ville se réserve l’usage de cette partie de l’emprise de la rue comprise entre le dos 
du trottoir ou de la bordure d’un côté et de la ligne avant des propriétés privées de 
l’autre, et elle peut permettre aux services publics d’en faire usage en tout temps.

2. Les propriétaires riverains doivent toutefois gazonner et entretenir cet espace libre, à 
leurs frais et à leurs risques, mais il ne leur est pas permis d’y déposer des tas de terre 
en vrac, d’y planter des arbres, arbustes, haies ou autres ornements susceptibles 
d’entraver les travaux municipaux ou ceux des services publics.

(R. 1686, a. 1, 21/08/1999)

3. Il est en outre permis aux propriétaires riverains de prolonger dans cet espace libre 
des trottoirs particuliers et des entrées de garage privées jusqu’au dos du trottoir ou de 
la bordure.

(R. 1686, a. 2, 21/08/1999)

4. Les aménagements ou les constructions devront être construits selon une pente 
minimale de 2 % jusqu’à une distance de 0,5 mètre à partir du dos du trottoir ou de la 
bordure.  La pente maximale sera de 10 % dans la partie située à 0,5 mètre du dos du 
trottoir ou de la bordure et la limite de l’emprise de rue.

(R. 1686, a. 3, 21/08/1999)

5. Il est interdit de construire des rigoles ou des fossés ouverts de chaque côté de 
l’entrée de garage dont le niveau est inférieur à celui de la rue.

6. Abrogé.
(R. 1686, a. 4, 21/08/1999)

7. Quiconque contrevient au présent règlement, commet une infraction et est passible 
d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $.

(R. 1686, a. 5, 21/08/1999)

8. Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une offense 
séparée.
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9. Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

J. JAMES VERGE, Maire

ROLAND COULOMBE, greffier


