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LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-107 
 

RÈGLEMENT VISANT À ÉTABLIR LES FRAIS ET LES TAUX 
ANNUELS POUR LA COLLECTE ET L’ÉLIMINATION DES 
ORDURES ET DU RECYCLAGE AINSI QUE L’ENSEMBLE DES 
ACTIVITÉS DE GESTION DES DÉCHETS, À PRÉVOIR DES 
SANCTIONS ET DES INTÉRÊTS EN CAS DE RETARD DE 
PAIEMENT, À RÉGLEMENTER LES HEURES D’EXPLOITATION 
ET À ABROGER LE RÈGLEMENT 2015-35. 

 

 
ATTENDU QUE l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, modifiée, 
autorise une municipalité à adopter des règlements ayant trait aux questions qui 
relèvent de sa compétence; et 
 
ATTENDU QUE l’article 391 de la Loi de 2001 sur les municipalités, modifiée, 
autorise une municipalité à adopter des règlements ayant trait aux droits et frais 
imposés à toute catégorie de personnes pour les services ou les activités fournis 
ou exercés par ou au nom de celle-ci; et 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 1 de l’article 398 de la Loi de 2001 sur les 
municipalités, modifiée, prévoit que les droits et frais imposés à une personne par 
une municipalité constituent pour la personne une dette envers la municipalité; et 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 2 de l’article 398 de la Loi de 2001 sur les 
municipalités, modifiée, prévoit que le trésorier d’une municipalité locale peut 
ajouter les droits et frais imposés par une municipalité au rôle d’impôt de la 
propriété à laquelle le service public a été fourni et les percevoir de la même 
manière que les taxes municipales; et 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Russell 
reconnaît et a respecté les dispositions du Règl. de l’Ont. 244/02 concernant les 
avis; et 
 

ATTENDU QUE le Conseil de la Corporation de la Municipalité de Russell 
estime nécessaire d’établir des droits pour l’utilisation de toute partie du 
système de gestion des déchets to afin de recouvrer une portion de ses frais 
d’exploitation; il est par conséquent 
 
RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Application 
 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux propriétaires et aux 
occupants de tous les établissements résidentiels, industriels, commerciaux, 
institutionnels ou agricoles (tels que définis à l’article 4 du présent règlement) dans 
le territoire de la Municipalité. 

 

2. Portée du règlement 

a) En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les dispositions 
de tout autre règlement en vigueur dans la Municipalité, les dispositions du 
présent règlement prévaudront. 

b) Les dispositions du présent règlement n’ont pas pour effet de soustraire une 
personne à l’obligation de se conformer à toute disposition de la Loi sur la santé 
publique ou aux règlements prescrits par le médecin hygiéniste. 

3. Date d’entrée en vigueur 

Ce règlement entrera en vigueur et prendra effet le 7e jour de janvier 2019. 
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4. Définitions 

a) « Sac » signifie un sac de plastique polyéthylène d’une épaisseur de 1,5 mil 
ne mesurant pas plus de 76 cm x 96 cm (30 pouces x 38 pouces) qui est 
attaché et dont l’ouverture est bien fermée.  

b) « Boîte bleue » signifie la boîte ou autre dispositif fourni par ou au nom de la 
Municipalité aux fins de la collecte des produits recyclables. 

c) « Déchets compostables » inclut les tontes de gazon, les résidus de jardin, les 
feuilles, les déchets de cuisine et de table d’origine végétale et de toute autre 
matière généralement considérée comme du compost, y compris les retailles 
d’arbustes, les branches d’un diamètre de moins de 50 mm et les arbres de 
Noël. 

d) « Débris de construction » signifie les matériaux de construction jetés au rebut 
et provenant de l’édification, la réfection, la démolition, ou l’amélioration de 
bâtiments ou de structures. 

e) « Contenant » signifie un contenant réutilisable en métal galvanisé ou en 
plastique ayant une capacité maximale de 28 gallons impériaux (125 litres) 
muni de poignées et d’un couvercle étanche qui est solidement fixé. 

f) « Conseil » signifie le Conseil élu de la Municipalité de Russell. 

g) « Benne à ordures » signifie un contenant métallique destiné à recevoir les 
ordures ou le recyclage et pouvant être fixé sur un camion à ordures ou de 
recyclage. 

h) « Matières dangereuses » comprend les munitions, l’antigel, les batteries 
d’automobile, le liquide de freins, les dégraissants, les nettoyeurs de conduits, 
l’essence, les herbicides, huiles usées, nettoyants pour fours, peintures, 
pesticides, agents de conservation, nettoyants pour fosses septiques et 
solvants. 

i) « Gros appareils ménagers et/ou gros meubles » signifie toute pièce de gros 
mécanisme ou de mécanisme encombrant et/ou d’autres articles d’usage 
commun à la maison y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui 
précède, les réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, laveuses, sécheuses, 
téléviseurs, réservoirs d’eau, chaises, sofas, tables, matelas, lits, tapis, etc.  

j) « Récupérateur de déchets municipal » signifie la(les) personne(s) 
autorisée(s) de temps à autre par la Municipalité pour faire la collecte 
d’ordures non recyclables et/ou des déchets recyclables dans le territoire de 
la Municipalité. 

k) « Municipalité » signifie la Corporation de la Municipalité de Russell.  

l) « Déchets non aptes à la collecte » signifie ce qui suit : 

(i) les cendres; 
(ii) toute matière explosive ou hautement combustible de toute sorte; 
(iii) les débris de construction; 
(iv) la sciure et/ou les copeaux de bois; 
(v) les déchets liquides ou semi-liquides; 
(vi) le foin, la paille et le fumier; 
(vii) les carcasses de tout animal; 
(viii) les tontes de gazon, le matériel de jardin, les branches d’arbres, arbres 

de Noël et leurs troncs, pierres, feuilles et résidus de jardin;  
(ix) les gros appareils ménagers et/ou gros meubles; 
(x) toute matière devenue congelée ou, de façon quelconque, collée ou 

accrochée à un contenant; 
(xi) les pneus; 
(xii) les déchets biomédicaux; 
(xiii) les automobiles, les véhicules ou toutes pièces de ceux-ci; 
(xiv) les clôtures, les poteaux de clôture, le fil de clôture; 
(xv) les déchets dangereux tels que définis dans les règlements afférents à 

la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, 
chap. E. 19, telle que modifiée de temps à autre; 

(xvi) les réservoirs de propane; 
(xvii) les caisses ou les produits d’emballage; 
(xviii) les déchets recyclables. 

m) « Déchets non recyclables » signifie toutes les ordures et autres déchets à 
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l’exception des déchets non aptes à la collecte, des déchets recyclables et 
des déchets compostables. 

n) « Personne » comprend les individus, les sociétés et les partenariats. 

o) « Déchets recyclables » signifie les déchets composés des matériaux 
suivants, ou d’une combinaison de ceux-ci, qui sont désignés comme des 
déchets des boîtes bleues aux fins de la Loi : verre, métal, papier, plastique et 
textiles, ou les autres articles définis par la Loi favorisant un Ontario sans 
déchets ou identifiés de temps à autre par la Municipalité comme étant aptes 
à la collecte aux fins de recyclage. 

p) « Étiquette » signifie une étiquette ou une vignette autocollante émise par 
la Municipalité (tel que définie à l’article 8 du présent règlement) qui doit être 
apposée sur les articles supplémentaires dans les contenants, sur les articles 
(de moins de 23 kg/50 lb) placés aux fins de la collecte ou sur le(s) sac(s) 
supplémentaire(s) d’ordures non recyclables placés à l’intention du 
récupérateur des déchets municipal aux fins de la collecte.  

q) « Établissement et établissement équivalent » signifie : 

(i) « Établissement résidentiel et équivalent » : L’utilisation d’un bâtiment ou 
d’une structure en tout ou en partie aux fins de logement. Un 
établissement résidentiel équivalent est un lieu de résidence; dans le cas 
d’un appartement et/ou d’une maison jumelée, d’un duplex, d’un 
établissement à trois logements, d’une habitation multifamiliale contiguë 
ou d’une habitation collective, chaque lieu de résidence sera reconnu 
comme un établissement équivalent. 

 
(ii) « Établissement commercial et équivalent » : L’utilisation d’un bâtiment 

ou d’une structure dont le but principal consiste de vendre ou de louer un 
produit ou un service directement au public, y compris sans s’y limiter, les 
ventes au détail, les services de divertissement et les services personnels 
ou professionnels, à l’exclusion de toute utilisation résidentielle. Un 
établissement commercial équivalent est un lieu d’affaires; dans le cas 
d’un mail et/ou d’un bâtiment qui compte plus d’une entreprise, chaque 
lieu d’affaires sera reconnu comme un établissement équivalent. 

 
(iii) « Établissement de soins infirmiers » : L’utilisation d’un bâtiment dont le 

propriétaire fournit, contre un salaire ou un gain, l’hébergement avec ou 
sans repas, ainsi que des soins infirmiers, médicaux ou autres soins et 
traitements semblables au besoin et comprend une maison de repos, une 
maison de convalescence et tout autre établissement dont l’exploitation 
doit s’effectuer en vertu de la loi appropriée. 

 
(iv) « Établissement à utilisation domiciliaire »: L’exercice d’un métier par 

le(s) résident(s) dans un établissement de logement contre un gain. 
L’utilisation d’une partie d’un logement ou d’une partie de tout bâtiment 
annexe pour des activités compatibles avec un logement domestique, 
effectuée par les membres d’une famille résidant dans le logement pourvu 
que : l’utilisation est manifestement secondaire comparativement à la 
partie de l’établissement qui sert de résidence privée; elle ne modifie pas 
l’apparence externe de l’établissement à titre de résidence privée, ni ne 
crée ni ne devient une nuisance, notamment en ce qui concerne le bruit, 
la circulation et le stationnement; elle n’occupe pas plus de vingt-cinq pour 
cent de la surface de plancher brute de l’établissement. 

 
(v) « Établissement industriel » : L’utilisation de bâtiments ou de structures 

aux fins de fabrication, de transformation ou d’assemblage de matières 
premières ou de biens, d’entreposage ou de stockage en vrac de biens et 
les utilisations accessoires connexes.  

 L’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure sert à l’une des activités 
suivantes : 
a) l’exécution de tout processus de fabrication, qu’un produit fini en 

résulte ou non; 
b) le démontage et la décomposition en parties de tout article, 

machine ou véhicule; 
c) le bris en morceaux de tout article, bien, machine ou véhicule; 
d) le traitement des déchets; 
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e) la transformation de sable, de gravier, d’argile, de gazon, de sol, 
de roche, de pierre ou de substances semblables, mais non leur 
extraction; et 

f) la réparation et l’entretien de tout véhicule, machine et bâtiment. 
 

(vi) « Établissement agricole » : L’utilisation d’une maison unifamiliale et de 
bâtiments et structures principaux tels qu’une grange ou un silo à titre de 
bâtiments et de structures annexes accessoires à l’exploitation de la 
ferme. 

 
r) « Déchets » comprend les déchets non recyclables, les déchets non aptes à 

la collecte, les déchets recyclables et les déchets compostables. 

 

5. Frais de gestion des déchets 
 
a) Les frais de collecte et d’élimination des déchets dans le territoire de la 

Municipalité sont précisés dans le « Règlement sur les droits et frais » en 
vigueur.  

 

b) Tous les établissements sauf ceux énumérés au paragraphes 5 c) et d) se 
verront facturer individuellement le frais d’utilisation fixe prévu dans le 
« Règlement sur les droits et frais » en vigueur relativement au frais annuel de 
gestion des déchets non recyclables et recyclables.  

 

c) Tous les établissements dotés d’une benne à ordures sont exemptés du frais 
de gestion des déchets non recyclables mais se verront facturer le frais de 
gestion du recyclage. 

 

d) Un établissement résidentiel à utilisation domiciliaire dont l’évaluation 
commerciale se chiffre à plus de 25 % de l’évaluation résidentielle sera 
considérée comme deux (2) établissements distincts et se verra facturer le 
frais d’utilisation pour deux (2) établissements.    

 

e) Tous les établissements ajoutés, les changements d’usagers d’une benne à 
ordures et les nouvelles maisons et entreprises, selon le(s) rôle(s) d’évaluation 
supplémentaire émis par la Société d’évaluation foncière des municipalités, 
sont assortis de frais et un taux mensuel sera imposé à partir de la date 
d’occupation ou des changements précisés par l’usager, l’entrepreneur 
récupérateur de déchets, la Municipalité ou tel que prévu dans le rôle 
d’évaluation supplémentaire jusqu’à la fin de l’année civile en cours. Le 
taux mensuel sera déterminé en utilisant comme numérateur le taux spécial 
tel que déterminé à l’élément b) ci-dessus et 12 comme dénominateur, puis 
en multipliant le résultat par le nombre de mois d’occupation ou des 
changements. 

 

f) Le frais d’utilisation sera ajouté à la facture finale d’impôt de tous les 
établissements; ce frais se rapporte au service fourni durant l’année, du 1er 
janvier au 31 décembre de chaque année consécutive jusqu’à son abrogation. 

 

g) Des sanctions et des frais d’intérêt s’appliquent à tous les comptes en 
souffrance de la même manière que les taxes municipales. 

 

h) Une sanction de 1,25 % sera ajoutée à chaque montant impayé après la date 
d’échéance et une sanction supplémentaire de 1,25 % sera ajoutée le premier 
jour de chacun des mois pendant lesquels le défaut de paiement perdure; or, 
ces frais ne se prolongent pas après la fin de l’année au cours de laquelle les 
frais spéciaux sont perçus. 

 

i) Un frais d’intérêt de 1,25 % est imposé sur les frais spéciaux impayés après 
la fin de l’année au cours de laquelle ils sont perçus, le premier jour de chacun 
des mois civils subséquents pendant lesquels le défaut de paiement perdure, 
jusqu’à ce que tous les frais spéciaux soient payés. 

 

6. Préparation des déchets non recyclables et recyclables pour la 
collecte 
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a) Tous les déchets recyclables doivent être séparés des déchets non 
recyclables et des non déchets non aptes à la collecte. Tout établissement ou 
établissement équivalent telle que décrit à l’article 4(q) peut placer les articles 
recyclables dans des boîtes bleues, des boîtes noires ou de grandes boîtes 
bleues ou noires sur deux roues aux fins de la collecte. 

 
b) Tout établissement ou établissement équivalent telle que décrit à l’article 4(q) 

peut utiliser une benne de recyclage ou une benne à ordures, à l’exception 
des maisons unifamiliales, maisons jumelées, duplex, établissements à 
utilisation domiciliaire et/ou établissements multi-résidentiels qui comptent 
moins de quatre (4) établissements, inclusivement.  

 
c) Conformément à l’article 6(b) tous les usagers qui ont accès à des bennes à 

ordures et à recyclage doivent prendre leurs propres dispositions auprès d’un 
entrepreneur récupérateur de déchets pour la collecte des bennes. Celles-ci 
sont vidées, achetées et/ou louées aux frais du propriétaire.      

 
d) Personne ne place des matières dangereuses aux fins de la collecte. Les 

matières dangereuses sont apportées au garage municipal de la Municipalité 
de Russell durant l’activité qui a lieu le premier samedi de la première semaine 
complète de mai, tel que décrit à l’article 10 b), ou à un autre site.  

 
e) Sauf dispositions contraires dans le présent règlement, ni la Municipalité ni le 

récupérateur de déchets municipal ne cueille les déchets non aptes à la 
collecte de quelque établissement résidentiel, industriel, commercial ou 
institutionnel qui soit dans le territoire de la Municipalité. 

 
f) Personne autre qu’un propriétaire ou un occupant d’un établissement dans le 

territoire de la Municipalité, ou leurs représentants, ne place des déchets sur le 
territoire de la Municipalité aux fins de la collecte. Les déchets placés aux fins 
de la collecte ne contiennent pas de déchets provenant d’établissements 
résidentiels, industriels, commerciaux ou institutionnels situés à l’extérieur de 
la Municipalité. 

 
g) Personne ne place de déchets aux fins de la collecte ailleurs qu’à 

l’établissement où les déchets sont générés. 
 
h) Le récupérateur de déchets municipal ne cueille de quelque établissement 

que ce soit un contenant ou un sac rempli pesant plus de 23 kg (50 lb). 
 
i) Tous les déchets placés aux fins de la collecte sont placés en bordure de la 

chaussée ou sur l’accotement d’une voie publique devant ou près de 
l’établissement où les déchets sont générés. Personne ne place de déchets 
aux fins de la collecte sur un trottoir ou d’une façon qui perturbe ou qui entrave 
les travaux d’entretien municipal ou la circulation. Tous les déchets sont 
placés de manière ordonnée. 

 
j) Lorsqu’une benne est utilisée, aucuns déchets ne sont placés à côté de celle-

ci. 

 
7. Procédures liées à la collecte 

 
a) Tous les déchets non recyclables placés aux fins de la collecte, sous 

réserve des dispositions à la clause 7 (b), sont limités à un sac par 
établissement. Le(s) sac(s) supplémentaire(s) doivent être munis d’une 
étiquette. Celles-ci sont en vente auprès du Bureau de la Municipalité, des 
deux bibliothèques et des partenaires municipaux locaux (consulter le site 
Web pour la liste complète des commerces locaux) 
pendant leurs heures normales de travail. L’étiquette doit être apposée sur le 
sac, sur l’article, sur le dessus des déchets ou dans le contenant, de manière 
à être clairement visible par le récupérateur. Les sacs supplémentaires 
destinés à la collecte doivent être munis d’une étiquette. 

 
b) Tous les déchets non recyclables placés aux fins de la collecte à des 

établissements multi-résidentiels qui comptent plus d’une (1) résidence 
doivent être munis d’une étiquette, sur le sac, sur l’article, sur le dessus des 
déchets ou dans le contenant, de manière à être clairement visible par le 
récupérateur.  
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c) La collecte des déchets non recyclables sur le territoire de la Municipalité 

ou dans toute partie ou toutes parties de celui-ci se fait une fois par semaine, 
ou tel qu’établi par ailleurs par le Conseil. 

 
d) La collecte des déchets recyclables se fait une fois par semaine en alternance, 

les fibres une semaine, le métal, le plastique et le verre l’autre semaine (vous 
référer au calendrier de collecte), ou tel qu’établi par ailleurs par le Conseil. 

 
e) La collecte des déchets compostables se fait deux fois l’an, le premier samedi 

de juin et le premier samedi de novembre. Les déchets compostables sont 
dans des sacs de papier ou des contenants réutilisables. Les branches sont 
d’un diamètre maximal de 50 mm, attachées en paquets et coupées en 
longueurs de moins de 1,2 mètres (4 pieds). 

 
f) La collecte des gros articles ménagers se fait une fois l’an, durant la dernière 

semaine complète d’avril.  
 

g) La quantité de déchets recyclables placés aux fins de la collecte à tout 
moment n’est assujettie à aucune limite. 

 
h) Personne ne place de déchets aux fins de la collecte avant 18h00 la veille de 

la collecte régulière, ni plus tard que 7h00 le jour de la collecte. Les contenants 
et/ou boîtes bleues, selon le cas, sont enlevés par 21h00 au plus tard, le jour 
de la collecte. Les contenants doivent être placés en bordure du trottoir ou de 
l’accotement pour éviter de nuire aux opérations de déneigement. 

 
i) Tous les déchets placés aux fins de la collecte qui ne sont pas correctement 

triés (p. ex. déchets recyclables et non recyclables), ou qui n’ont pas été 
préparés aux fins de la collecte selon les dispositions du présent règlement, 
ne seront pas cueillis. Tout déchet que le récupérateur de déchets municipal 
refuse de prendre doit être enlevé par le propriétaire ou par l’occupant de 
l’établissement résidentiel, industriel, commercial ou institutionnel avant 
21h00 le jour désigné pour la collecte.  

 
j) Nonobstant toute disposition contraire dans ce règlement, la Municipalité peut, 

au moyen d’un avis public de temps à autre, désigner des journées et des 
heures pour la collecte de certains types de déchets que le Conseil peut 
déterminer. 

 
k) Personne ne doit trier, entraver, enlever ou répandre quelque déchet qui soit, 

recyclable ou non, placé aux fins de la collecte. 
 
l) La collecte régulière ne se fait pas lors des jours fériés suivants, en quel cas 

la collecte a lieu le prochain jour ouvrable : 
 

Jour de l’An 
Jour de la famille 
Vendredi saint 
Fête de Victoria  
Fête du Canada  

Congé civique du mois d’août 
Fête du travail 
Action de grâces  
Jour de Noël 
Lendemain de Noël 

 
8. Renseignements sur les étiquettes 

 
a) Des étiquettes holographiques pour les sacs supplémentaires placés aux fins 

de la collecte sont en vente auprès du Bureau de la Municipalité, des deux 
bibliothèques et des partenaires municipaux locaux (consulter le site Web 
pour la liste complète des commerces locaux) pendant leurs heures 
normales de travail. L’étiquette doit être apposée sur le sac, sur l’article, sur le 
dessus des déchets ou dans le contenant, de manière à être clairement visible 
par le récupérateur. Les sacs supplémentaires destinés à la collecte doivent 
être munis d’une étiquette. Les étiquettes holographiques ne viennent jamais 
à expiration. 

 
b) Les établissements multi-résidentiels qui comptent plus d’une (1) résidence 

reçoivent cinquante-deux (52) étiquettes par résidence par année et tout sac 
supplémentaire destiné à la collecte doit être muni d’une étiquette. Les 
étiquettes pour les établissements multi-résidentiels excédentaires pour une 
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année donnée ne sont pas transférables à l’année suivante. Ces étiquettes 
ne sont valides que pendant l’année précisée sur celles-ci. 

 

c) Les étiquettes n’ont aucune valeur monétaire et ne sont pas acceptées 
comme méthode de paiement pour l’achat de bacs de recyclage ou de 
composteurs. 

 
9. Responsabilités du récupérateur de déchets municipal   
 

a) La Municipalité est autorisée à conclure des contrats avec toute personne aux 
fins de la collecte, l’enlèvement, le transfert, le traitement, l’entreposage, la 
réduction, la réutilisation, le recyclage et/ou l’élimination des déchets et/ou des 
déchets non aptes à la collecte. 

 
b) Le récupérateur de déchets de la Municipalité suit l’itinéraire établi et se 

conforme aux exigences du présent règlement ainsi qu’à toutes les 
instructions de la Municipalité. 

 

c) Le récupérateur de déchets municipal manipule les boîtes bleues et noires, ou 
les grandes boîtes bleues ou noires sur deux roues, avec soin. Le 
récupérateur de déchets municipal évite de surcharger tout camion, empêche 
son contenu d’en tomber et ramasse soigneusement tout déchet qui serait 
tombé ou qui se serait déversé par terre. 

 
10. Autres activités 
 

a) Il est possible de vous débarrasser des piles à usage domestique, batteries 
d’outils électriques, piles rechargeables, batteries de cellulaires, batteries 
d’ordinateurs, piles et batteries pour appareils photo et caméscopes et de tout 
autre genre accepté par le programme Call2Recycle, sans frais, au Bureau de 
la Municipalité, pendant les heures normales de travail. 

 
b) Une activité annuelle de collecte de matières dangereuses est prévue une fois 

l’an, le samedi de la première semaine complète de mai, de 8h00 à 14h00 au 
garage municipal. 

 
c) Les arbres de Noël sont acceptés aux arénas d’Embrun et de Russell, aux 

endroits désignés, du 26 décembre au deuxième dimanche de janvier. 
 

d) Nonobstant toute disposition contraire dans ce règlement, la Municipalité peut, 
au moyen d’un avis public de temps à autre, désigner d’autres activités de 
nature que le Conseil peut déterminer. 

 

11. Généralités 
 
a) Aucun propriétaire ni occupant d’un établissement résidentiel, industriel, 

commercial ou institutionnel dans le territoire de la Municipalité ne permettra 
l’accumulation sur ses terrains de quelque déchet et/ou déchet non apte à la 
collecte qui soit d’une façon qui puisse être préjudiciable à la santé ou à la 
sécurité publique.  

 
b) Personne ne balaie, ne jette, ne dépose ou ne permet de tomber de tout 

véhicule quelque déchet et/ou déchet non apte à la collecte qui soit dans/sur 
les rues, ruelles, cours d’eau et/ou terrains publics dans le territoire de la 
Municipalité, exception faite des déchets placés sur l’accotement aux fins de 
la collecte selon les exigences du présent règlement. 

 
c) Advenant qu’un article ou qu’une portion quelconque du présent règlement 

soit déclarée invalide par un tribunal compétent, il est de l’intention du Conseil 
la Corporation de la Municipalité de Russell que tous les autres articles et 
toutes les autres portions du présent règlement demeurent valides et 
exécutoires. 

 

12. Sanctions 
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Quiconque contrevient à une disposition quelconque du présent règlement est 
coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende 
tel qu’il est prévu dans la Loi sur les infractions provinciales. 
 
 

13. Abrogation 
 
Que le règlement numéro 2015-35, étant un règlement visant à établir les 
frais et les taux annuels pour la gestion des ordures, du recyclage et des 
déchets approuvé le 13 avril 2015, soit être abrogé en entier. 

 
 

LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET ADOPTÉ CE 
13E JOUR D’AOÛT 2018. 
 

 

_____________________________ _______________________________ 

Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière  


