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CANADA
PROVTNCE DE QUÉBEC
MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

RÈGLEMENT NUMÉRO 580-1 9

RELATIF AUX CLOCHES DE DONS SUR LE TERRITOIRE
DE LA MUNICIPALFÉ DE CANTLEY

ARTICLE 1 . OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent règtement s'applique à l'ensembte du territoire de [a municipalité
de Canttey et vise à étabtir les modalités retatives à l'implantation, au contrôte
et à la gestion des cloches de dons.

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS

n Cloche de dons ": Tout contenant destiné à recevoir des articles,
notamment des vêtements et du textile, à des fins de récupération et de
réemploi.

* Dépôt souvage' : Dépôt clandestin de déchets réatisé par des particuliers ou
des entreprises sans autorisation.

* Entité à but non lucratif *'. Entité à but non lucratif dotée de la
personnalité morate ou non, pubtique ou privée, qui n'a pas pour but [a
recherche de bénéfices pécuniaires à partager entre ses membres. L'entité à

but non tucratif comprend l'organisme à but non lucratif (OBNL).

* Entreprise' : Entité privée dirigée par une personne morale ou physique en

vue de produire des biens ou des services destinés au marché et recherchant à

dégager des revenus.

* ltlunicipatité ": Entité publique désignant [a Municipatité de Cantley.

ARTICLE 3 - ENTITÉSAUTOruSÉES

Seutes les entreprises, les entités à but non lucratif et [a Municipalité sont des

entités autorisées à installer des cloches de dons sur le territoire de la
municipalité.

ARTICLE 4 - LOCALISATION

L'installation d'une cloche de dons doit respecter toutes les conditions
suivantes :

[a ctoche de dons est instattée sur un terrain où se situe un bâtiment
principa[;
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[a cloche de dons est installée sur un terrain où un usage récréatif,
pubtic ou commercial (autre qu'un usage associable à l'habitation) est
exercé;

[a ctoche de dons respecte les normes d'imptantation relatives au
triangle de visibitité, à l'écran végétat, à [a bande riveraine, au milieu
humide (ouvert ou fermé), à [a zone inondable et à [a zone de
mouvement de masse (faibte, moyen et étevé) tet qu'it est édicté au
Règlement de zonage en vigueur.

ARTICLE 5 - NOMBRE DE CLOCHES DE DONS

5.1 Le nombre maximat de cloches de dons par terrain est limité à deux (2)

5.2 Nonobstant ce qui précède, sur l'ensembte du territoire de [a
Municipatité de Cantley, le nombre de ctoches de dons d'une entité
autorisée n'est pas limité.

ARTICLE 6 - CARACTÉruSIQUES PHYSIQUES D'UNE CLOCHE DE DONS

6.1 Une ctoche de dons doit être conçue en métal peint.

6.2 La superficie maximate d'une cloche de dons est de 4 mètres carrés.

ARTICLE 7. NUISANCES

7.1 La cloche de dons doit être maintenue en bon état, recouverte de
peinture et exempte de graffitis et de rouitle.

7.2 Le pourtour de [a ctoche de dons doit être exempt d'artictes et de
dépôts sauvages.

ARTICLE 8 - DEVOIRS DES ENTITÉS AUTORISÉES

8.1 L'entité autorisée doit, dans les 24 heures suivant ta réception d'un avis
verbal ou écrit de [a Municipalité, disposer des articles ou des dépôts
sauvages situés au pourtour de [a ctoche de dons.

8.2 L'entité autorisée est responsable de déneiger un accès jusqu'à
l'ouverture de [a cloche de dons.

ARTICLE 9 - AFFICHAGE

9.1 L'entité autorisée doit afficher ses coordonnées de manière permanente
sur la cloche de dons. Ces coordonnées doivent minimalement
comprendre [e nom de l'entité et [e numéro de tétéphone.

9.2. Si ['entité autorisée est une entreprise privée, cette-ci doit indiquer ta
mention ENTREPRISE PRIVEE sur [a cloche de dons avec des lettres de
minimum 7.62 cm de haut. Cette mention doit se situer en évidence
dans [a partie supérieure de la cloche de don et au-dessus des
coordonnées comprenant [e nom de l'entité et [e numéro de tétéphone.
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ARTICLE 1O - NÉCESSFÉ DU CERTIFICAT D'AUTORISATION

10.1 lt est prohibé d'installer une cloche de dons sans ['obtention préatabte
d'un certificat d'autorisation détivré par [a Municipatité.

10.2 Toute demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une
cloche de dons doit comprendre [e formulaire de demande de certificat
dûment daté et signé par [e requérant accompagné d'une photographie
de [a cloche de dons à instalter.

10.3 Une procuration est nécessaire advenant que l'entité n'est pas

propriétaire du terrain.

ARTTCLE 11 - DROTTS ACQUIS

Aucune cloche de dons instattée avant l'entrée en vigueur du présent
règtement n'est protégée par droits acquis. Toute ctoche de don existante
devra se conformer aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 12. DÉLÉGATION DE POUVOIR AU FONCTIONNAIRE OÉSICNÉ

12.1 Tout représentant autorisé par [e directeur générat ou le directeur du
Service de ['urbanisme est chargé de I'application du présent règtement
et chaque emptoyé est un fonctionnaire désigné autorisé à détivrer,
pour et au nom de la Municipatité de Canttey, tout constat d'infraction
pour toute infraction à ['une ou l'autre des dispositions du présent
règlement.

12.2 Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner toute
propriété, à toute heure raisonnabte, tous les jours, pour s'assurer du
respect du présent règtement. Le propriétaire doit donner accès au
fonctionnaire désigné chargé de ['application du présent règlement.

12.3 Le fonctionnaire désigné peut ordonner à tout propriétaire en défaut de
se conformer aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 13 . RESPONSABILFÉ, INFRACTIONS ET RECOURS

13.1 Quiconque contrevient à I'une des dispositions du présent règtement
commet une infraction et est passibte d'une amende minimale de 500 5
et maximate de 1000 5 pour une première infraction.

13.2 En cas de récidive à ['une des dispositions du présent règlement, [e
contrevenant est passible d'une amende minimale de 1000 5 et
maximale de 2000 5.

13.3 Si une infraction dure ptus d'un jour, I'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure I'infraction, conformément au présent article.
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Stéphane Parent
Directeur générat et secrétaire-trésorier

13.4 Dans tous les cas de sanction par amende, tes frais de [a poursuite sont
en sus.

13.5 Quiconque contrevient à une disposition du présent règtement est
égatement passibte des frais et/ou toutes autres sanctions prévus par [a
toi.

ARTICLE 14 - DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

Le présent règlement entre en vigueur conformément à [a [oi.

Parent
Mairesse Directeur générat et secrétaire-trésorier


