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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC  DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 530-R 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES 
CONCERNANT LES DISPOSITIONS SUR LES PLANTES NUISIBLES 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté un règlement sur les nuisances portant le 
numéro 388 pour l’ensemble de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement définit les dispositions portant sur les plantes nuisibles ; 
 

CONSIDÉRANT QU’  une formation a été donnée à la MRC en 2017 démontrant les méfaits de la 
Berce du Caucase et les moyens nécessaires pour la gérer ; 

CONSIDÉRANT QU'  avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 6 avril 2020 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité  
 

QUE le règlement portant le numéro 530-R est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par ce 
règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMERO ET TITRE DU REGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le numéro 530-R et s’intitule « Règlement modifiant le règlement sur les 
nuisances concernant les dispositions sur les plantes nuisibles ». 

 

Article 2  DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES MALSAINES ET NUISIBLES 

Le chapitre intitulé « matières malsaines et nuisibles » est modifié. La modification consiste à 
ajouter, après l’article 9, les articles suivants : 
 

9.1  Est considéré comme une nuisance et est prohibé le fait de laisser croître ou 
subsister la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et la berce 
commune (Heracleum sphondylium) sur un immeuble. 

 

9.2  Le propriétaire ou le locataire d’un terrain, la personne qui l’utilise ou celle qui 
l’occupe, doit obligatoirement déclarer la présence de la berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) et de la berce commune (Heracleum 
sphondylium) à la municipalité.  

 

9.3  Le propriétaire ou le locataire d’un immeuble, la personne qui l’utilise ou celle 
qui l’occupe doit éradiquer, ou faire éradiquer, la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) ou la berce commune (Heracleum sphondylium) avec des 
moyens appropriés et sécuritaires.  

 

Article 3  DISPOSITIONS PENALES 

L’article 33 est modifié. La modification consiste remplacer le premier alinéa de l’article par 
celui-ci : 

 

« Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à tout autre article du présent 
règlement commet une infraction et est passible :  

 

1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 200 $;  
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 400 $.  

 

En cas de récidive, ces montants sont doublés. » 
 

Article 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202005-009 
CE 4E JOUR DU MOIS DE MAI 2020.   
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                       Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                    Directeur général et secrétaire-trésorier 


