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LA PRÉSENTE CODIFICATION ADMINISTRATIVE A ÉTÉ ÉTABLIE À L’USAGE 
UNIQUE DU PERSONNEL ET À TITRE DOCUMENTAIRE SEULEMENT. TOUTES 

LES MESURES POSSIBLES ONT ÉTÉ PRISES POUR EN ASSURER 
L’EXACTITUDE. ELLE NE REMPLACE PAS LES PHOTOCOPIES DES 

RÈGLEMENTS ORIGINAUX ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DES INSTANCES 
JUDICIAIRES. POUR TOUTE QUESTION JURIDIQUE, IL FAUT SE REPORTER AUX 

RÈGLEMENTS OFFICIELS DE LA VILLE D’OTTAWA. 

Mis à jour en février 2016 

Produit par les Services des règlements municipaux 

Règlements modificatifs : 
2009-259 

Règlement sur le droit d’entrée  
Règlement no 2005-326 

Règlement de la Ville d’Ottawa qui autorise l’entrée dans un bien-fonds contigu pour 
y réparer ou y modifier un bâtiment, une clôture ou une autre construction. 



Règlement no 2005-326 
 

 

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit : 

DÉFINITIONS 

1. 
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement : 

bâtiment (building) – Construction servant, ou conçue en vue de servir, de 
support ou d’abri pour tout type d’utilisation ou d’occupation. 

bien-fonds (land) – S’entend notamment des bâtiments. 

Conseil (Council) – Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. 

directeur (Director) – Personne qui occupe le poste de directeur de la Direction 
des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de 
la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé. (Règlement no 2009-259) 

permis (permit) – Permission ou autorisation écrite d’entrer dans un bien-fonds 
contigu. 

préavis raisonnable (reasonable notice) – Avis écrit remis au propriétaire ou à 
l’occupant d’un bien-fonds contigu au moins un (1) jour ouvrable avant l’entrée 
dans le bien-fonds et qui précise le motif ainsi que la date et l’heure prévues de 
l’entrée. 

propriétaire (owner) – S’entend, lorsqu’il est question du bien-fonds visé par des 
travaux, du propriétaire enregistré du bien-fonds ou d’une personne autorisée 
par écrit par celui-ci à agir en son nom aux fins du dépôt d’une demande dans le 
cadre du présent règlement. 

Ville, ville (City) – Personne morale de la Ville d’Ottawa ou territoire de la ville 
d’Ottawa, selon le contexte. 

INTERPRÉTATION 

2. 
1) Dans le présent règlement, le singulier inclut le pluriel. 

2) Tout article, paragraphe ou partie du présent règlement jugé inapproprié, illégal 
ou ultra vires par un tribunal est réputé susceptible de disjonction. Toutes les 
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dispositions du présent règlement sont distinctes et indépendantes et sont 
formulées de la sorte. 

3) Aucune disposition du présent règlement n’autorise l’entrée dans un bâtiment. 

DEMANDE DE PERMIS 

3. 
Pour obtenir un permis, le propriétaire du bien-fonds doit présenter, par écrit et dans la 
forme prescrite, une demande de permis au directeur. 

4. 
La demande doit : 

a) préciser et décrire les travaux visés par la demande de permis; 

b) décrire le bien-fonds visé par les travaux; cette description situera 
précisément le terrain à bâtir et montrera les biens-fonds contigus; 

c) contenir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et de 
l’entrepreneur chargé des travaux; 

d) donner l’adresse du bien-fonds contigu visé par la demande de permis de 
droit d’entrée; 

e) être accompagnée des droits de permis indiqués à l’article 6; 

f) être accompagnée du dépôt en espèces prévu à l’article 5, si le directeur 
estime que ce dépôt est nécessaire; 

g) lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du bien-fonds, être 
accompagnée d’une autorisation écrite du propriétaire. 

5. 
1) Au besoin, le directeur fixe le montant du dépôt qui, selon lui, est suffisant pour 

payer les travaux en vue de remettre le bien-fonds contigu ou la clôture, la 
construction ou le bâtiment voisin dans le même état qu’avant l’entrée. En aucun 
cas ce dépôt n’est inférieur à cinq cents dollars (500 $). 

2) La Ville conserve le dépôt prévu au paragraphe (1) tant que le demandeur n’a 
pas remis le bien-fonds contigu ou la clôture, la construction ou le bâtiment voisin 
dans un état jugé satisfaisant par le directeur. 
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3) Si la remise en état n’est pas jugée satisfaisante par le directeur, le dépôt est, 
dans les trente (30) jours de la remise d’un avis écrit en ce sens au demandeur, 
confisqué et remis au propriétaire du bien-fonds ayant fait l’objet d’une entrée ou 
à son représentant autorisé. 

6. 
Les droits pour un permis de droit d’entrée sont fixés à deux cent cinquante dollars 
(250 $). Ces droits ne sont pas remboursables. 

CONDITIONS D’OBTENTION D’UN PERMIS 

7. 
1) Un permis de droit d’entrée est délivré dans les conditions suivantes : 

a) l’entrée dans le bien-fonds pour y réparer ou y modifier un bâtiment, une 
clôture ou une autre construction, n’est autorisée que dans la mesure 
nécessaire à l’exécution de ces travaux; 

b) le bien-fonds contigu est laissé dans le même état qu’avant l’entrée; 

c) l’entrée n’est autorisée que pendant les journées et les heures indiquées sur 
le permis; 

d) le pouvoir d’entrée n’est exercé que par le propriétaire ou ses employés ou 
mandataires; 

e) la personne qui exerce le pouvoir d’entrée présente, sur demande, une pièce 
d’identité suffisante; 

f) le propriétaire donne un préavis raisonnable de l’entrée au propriétaire du 
bien-fonds contigu ou à son représentant autorisé. 

2) Les titulaires de permis doivent respecter les conditions énoncées au 
paragraphe (1). 

8. 
Aucun permis n’est délivré en vertu du présent règlement, sauf si le directeur demande 
une inspection de la clôture, de la construction ou du bâtiment à réparer ou à modifier et 
du bien-fonds visé par la demande d’entrée et qu’il est convaincu que l’entrée dans le 
bien-fonds contigu est nécessaire pour effectuer les réparations ou modifications. 
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9. 
Si le bien-fonds contigu est endommagé lors de l’entrée ou en raison d’un acte qui y est 
accompli, le propriétaire ou l’occupant doit, dans la mesure du possible, remettre le plus 
possible le bien-fonds dans l’état où il se trouvait antérieurement et verser une 
indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le 
bien-fonds contigu. 

10. 
Toute personne qui entre dans un bien-fonds contigu en application d’un permis délivré 
en vertu du présent règlement doit laisser le bien-fonds dans le même état qu’il était 
avant l’entrée et verser une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou 
par un acte accompli sur le bien-fonds contigu. 

11. 
Personne ne peut interdire au titulaire d’un permis de droit d’entrée d’entrer dans le 
bien-fonds et d’y effectuer les réparations ou modifications nécessaires, conformément 
aux dispositions du permis. 

12. 
Personne ne peut interdire au directeur d’entrer dans le bien-fonds et d’y effectuer une 
inspection en vue de l’administration et de l’application du présent règlement. 

INFRACTIONS ET SANCTIONS 

13. 
Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une 
infraction, et si elle est jugée coupable d’une infraction au présent règlement, elle est 
passible d’une amende, comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales, 
L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée. 

14. 
Si une personne contrevient au présent règlement et est déclarée coupable, la Cour de 
justice de l’Ontario ou tout tribunal compétent par la suite peut, par ordonnance, en plus 
de toute sanction imposée à la personne déclarée coupable, interdire la continuation ou 
la répétition de l’infraction. 
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RÈGLEMENT ABROGÉ 

15. 
Le Règlement no 138-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa, qui porte sur l’entrée dans les 
biens-fonds contigus pour y effectuer des réparations, des modifications ou des 
améliorations, est abrogé. 

DISPOSITION TRANSITOIRE 

16. 
Lorsqu’un permis a été délivré en vertu du Règlement no 138-99 de l’ancienne Ville 
d’Ottawa, ce permis demeure valide et est réputé avoir été délivré en vertu du présent 
règlement aux fins de réglementation et d’application. 

TITRE ABRÉGÉ 

17. 
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur le droit d’entrée. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

18. 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005. 

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 13 juillet 2005. 

GREFFIER MUNICIPAL | MAIRE 
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RÈGLEMENT Nº 2005-326 

Règlement de la Ville d’Ottawa qui autorise l’entrée dans un bien-fonds contigu pour y 
réparer ou y modifier un bâtiment, une clôture ou une autre construction. 

Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 13 juillet 2005 

SERVICES JURIDIQUES  
amp – dossier G04-01-RIG 

AUTORISATION DU CONSEIL  
Conseil municipal – 22 juin 2005  
Point 1 du rapport 13 des SPU 
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