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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

RÈGLEMENT 2016-272  

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 2008-151  
CONCERNANT LA PAIX, L'ORDRE ET DÉCRÉTANT CERTAINES 
NUISANCES DANS LA MUNICIPALITÉ  

ATTENDU QUE les collectes des matières résiduelles seront 
mécanisées à partir de janvier 2016; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de modifier le 
règlement 2008-151. 

ATTENDU QU'Avis de Motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance ordinaire du conseil du 7 
décembre et ajournée le 14 décembre 2015; 

ATTENDU QU'une copie du règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance, et 
tous les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire a mentionné l'objet du règlement et sa 
portée; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Daniel Leblanc et 
unanimement résolu par les conseillers que le règlement 2016-272 
ayant pour effet de modifier le règlement 2008-151 concernant la 
paix, l'ordre et décrétant certaines nuisances dans la municipalité 
soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce 
qui suit; 

ARTICLE 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 
valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 4.54 
du règlement est abrogé et remplacé par celui-ci : 

Le fait d'utiliser un contenant non autorisé lors des différentes 
collectes d'ordures ménagères, de matières recyclables et de 
matières organiques, constitue une nuisance et est prohibé. 

Aux fins du présent article, est considéré comme un contenant 
autorisé, les contenants suivants : 

Bacs roulants en polyéthylène, fermé et étanche, sur roues, d'une 
capacité de 240 litres ou 360 litres, conçus pour la collecte des 
ordures ménagères (bac noir, vert ou gris), des matières 
recyclables (bac bleu) et des matières organiques (bac brun) et 
conçus également pour être vidangés à l'aide d'un mécanisme 
mécanique (bras verseur). 

Le poids maximal d'un bac roulant ne doit pas excéder soixante-dix 
kilogrammes. 

Il  est strictement défendu à toute personne de peinturer, d'altérer 
ou de modifier un bac roulant de quelque façon que ce soit. 

Les bacs roulants prévus pour la collecte des matières recyclables 
(bleu) et la collecte des matières organiques (bruns) sont de la 
propriété de la municipalité de Crabtree. Au cas de déménagement 
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Denis Laporte, Maire Pierre Rondeau, directeur général 

de l'occupant, ces bacs doivent demeurer à l'adresse civique où ils 
ont été livrés. 

ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ 
N" de résolution 
ou annotation 

Avis de motion le 14 décembre 2015 
Adopté à la séance du Conseil municipal tenue le 5 janvier 2016 
Publié le 7 janvier 2016 

et secrétaire-trésorier. 
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