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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-ST-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 
 
 

RÈGLEMENT No                421-2020 
Règlement modifiant le règlement de permis et certificats 
no 97-2004 de la Ville de Windsor afin de modifier les 
infractions et peines et afin d’exiger un certificat 
d’autorisation pour des travaux de remblai, déblai ou 
dynamitage 

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Windsor a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de modifier son règlement de permis et certificats ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Windsor a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
de modifier les peines attachées à ses règlements, sous réserve du respect des montants 
maximaux prescrits dans cette Loi (article 369) ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’exiger, à toute personne désirant procéder à des travaux 
de remblai ou déblai d’une hauteur de plus de 2 m et à des travaux de dynamitage, d’obtenir 
au préalable un certificat d’autorisation à cet effet ; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de définir les documents d’accompagnement relatif à une 
demande de certificat de remblai, déblai ou dynamitage ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné à la séance 
ordinaire de ce Conseil, tenue le 8 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 octobre 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 
Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 
 
Et résolu : 
 
Qu’un règlement de ce conseil portant le numéro 421-2020 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété ce qui suit à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 : L’article 12 de ce règlement de permis et certificats no 97-2004 de la Ville de 
Windsor, concernant les infractions et pénalités, est modifié comme suit : 
 

a) En remplaçant au 1er alinéa, les paragraphes 1o et 2o qui se lisent comme suit : 
 
« 1o Si le contrevenant est une personne physique : 
 

En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 100 $ et 
d’une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de première récidive, l’amende minimale est de 300 $ et l’amende 
maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 800 $ et l'amende 
maximale est de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
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2o Si le contrevenant est une personne morale : 
 

En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 200 $ et 
d’une amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de première récidive, l’amende minimale est de 600 $ et l’amende 
maximale de 3 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
Pour les récidives subséquentes, l'amende minimale est de 1 500 $ et l'amende 
maximale est de 4 000 $ et les frais pour chaque infraction ». 

 
Par les paragraphes 1o et 2o et leurs sous-paragraphes respectifs qui se lisent 
comme suit : 
 
« 1o Si le contrevenant est une personne physique : 
 

En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 500 $ et 
d’une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, l’amende minimale est de 1 000 $ et l’amende maximale de 
2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 

2o Si le contrevenant est une personne morale : 
 

En cas de première infraction, il est passible d’une amende minimale de 1 000 $ 
et d’une amende maximale de 2 000 $ et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, l’amende minimale est de 2 000 $ et l’amende maximale de 
4 000 $ et les frais pour chaque infraction ». 

 
ARTICLE 3 : L’article 31 de ce règlement de permis et certificats, concernant l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation, est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant dans le 1er alinéa, les paragraphes 12o et 13o qui se lisent comme suit : 
 
« 12o Toute opération de remblai ou déblai d’une hauteur supérieure à 2 m du niveau 
de terrain avant les travaux autorisés ; 
 
13o Toute opération de dynamitage ». 
 

 
ARTICLE 4 : Il est inséré un article 44.1 dans ce règlement de permis et certificats, qui se 
lit comme suit : 
 

« 44.1 Documents exigés – Remblais, déblais et dynamitage 
 
La demande de certificat d’autorisation pour les opérations de remblais, déblais et 
dynamitage doit être faite sur les formulaires fournis par la Ville et être accompagnée 
des renseignements et documents suivants lorsqu’applicable : 
 
1o La description cadastrale du terrain affecté ; 
 
2o Une carte de localisation situant le site des travaux, les propriétés adjacentes et 
les cours d’eau, lacs et fossés, le tout à une échelle d’au moins 1 :500. La carte doit 
inclure également : 
 

a) La localisation des toutes les caractéristiques du site ; 
b) La localisation et la description écrite des types de dépôt meubles ; 
c) La topographie existante et projetée à un minimum de 1 m de contour et 

s’étendant jusqu’à 10 m autour du site des travaux ; 
d) L’identification de toutes les parties du site qui seront affectées pendant les 

travaux ; 
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e) La description et la localisation de tous les systèmes de drainage existants et 
projetés incluant les détails relatifs à leur structure, à leur élévation et à leur 
exutoire ; 

f) La localisation des tas de terre et des sols mis à nu sur le site des travaux, 
durant la période des travaux ; 

g) La localisation et la description des mesures de mitigations et permanentes 
de contrôle de l’érosion des sédiments. 

 
3o Une déclaration de responsabilité quant à l’entretien continu des installations de 
contrôle de l’érosion et des sédiments incluant la désignation du responsable de cet 
entretien ; 
 
4o Le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : 
 

a) Le début des travaux ; 
b) L’installation des mesures de mitigation ; 
c) La mise en fonction des mesures de mitigations ; 
d) Le retrait des mesures de mitigation ; 
e) La fin des travaux. 

 
5o Dans le cas d’un certificat d’autorisation de dynamitage, les informations 
additionnelles suivantes : 
 

a) Une copie du permis de dynamitage du Québec ; 
b) Une preuve d’assurance responsabilité tout risque d’un montant minimal de 

2 000 000 $ ; 
c) Un engagement signé à respecter les normes prévues à l’édition la plus 

récente du Devis normalisé technique BNQ 1809-350 intitulé Travaux de 
construction – Excavations par sautage – Prévention des intoxications par 
monoxyde de carbone ; 

d) Une copie de l’autorisation de la Régie Incendie Windsor établissant le 
respect des exigences minimales établies par la Régie. 

 
6o Toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du 
remaniement du sol sur le site ». 

 
ARTICLE 5 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
____________________    _____________________ 
Sylvie Bureau,     Carlo Fleury 
Mairesse      Directeur général et greffier par intérim 
 
 
ADOPTÉ LE 5 OCTOBRE 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 
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TABLEAU D’INFORMATION SUR UN RÈGLEMENT D’URBANISME  
 

Objet du règlement : Permis et certificats, infractions et pénalités, certificat d’autorisation pour travaux de remblais, déblais et dynamitage 

 

Article Objet 
Zone existante 

concernée 
Zones existantes 

contiguës 

Approbation 
référendaire nécessaire 

(123 LAU)  
Article habilitant LAU 

 

2 a) 

 

Augmenter les infractions minimales pour les personnes physiques et 
morales, pour la 1re infraction ainsi que pour les récidives. 

 

Un seul niveau de récidive est proposé plutôt que deux. 

 

 

Ensemble 

 

Na 

 

Non 

 

Loi cités et villes, article 369 

 

3 a) 

 

Ajout de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder 
à des travaux de remblai ou déblai d’une hauteur supérieure à 2 m du 
niveau de terrain avant les travaux autorisés. 

 

Ajout de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation avant de procéder 
à des travaux de dynamitage. 

 

Ensemble 

 

Na 

 

Non 

 

119, 1er al., par. 2o 
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Ajout des documents d’accompagnement lors du dépôt d’une demande de 
certificat d’autorisation pour des travaux de remblais, déblais ou 
dynamitage 

 

 

Ensemble 

 

Na 

 

Non 

 

119, 1er al., par. 5o 

Préparé le : 21 août 2020  Par : Marc-Antoine Côté, urbaniste, OUQ (permis 1232) 
 

 


