
 

  
 

 

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 

Règlement concernant les boîtes de dons de 
vêtements 

Règlement municipal no 2013-98 
Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’emplacement et l’utilisation de boîtes de 

dons de vêtements situées sur les propriétés privées. 



 Règlement no 2013-98 

ATTENDU QUE, selon l’article 8 de la Loi de 2001 sur les municipalités, 
L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée (« Loi sur les municipalités »), il doit être 
donné une interprétation large aux pouvoirs conférés à une municipalité pour permettre 
à celle-ci de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et améliorer sa 
capacité à traiter les questions d’intérêt municipal; 

ATTENDU QUE le paragraphe 10 (2) de la Loi sur les municipalités 
permet aux municipalités d’adopter des règlements municipaux pour favoriser la santé, 
la sécurité et le bien-être de ses résidents; 

ATTENDU QUE l’article 128 de la Loi sur les municipalités prévoit qu’une 
municipalité locale peut interdire et réglementer tout élément relatif aux nuisances 
publiques, c’est-à-dire tout ce qui, de l’avis du Conseil, est une nuisance publique ou 
pourrait le devenir; 

ATTENDU QUE la Ville d’Ottawa juge nécessaire de réglementer les 
boîtes de dons de vêtements pour prévenir toute nuisance publique causée par 
l’accumulation de déchets à proximité des boîtes; 

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce 
qui suit: 

DÉFINITIONS 

1. 
boîte de dons de vêtements (clothing donation box)- Tout récipient servant à 
recueillir les dons de vêtements du public. 

chef (Chief)- Le chef, Services des règlements municipaux, ou son mandataire. 

exploitant (operator)- Tout exploitant d’une boîte de dons de vêtements. 

organisme de bienfaisance (charity)- Tout organisme de bienfaisance 
enregistré aux termes du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
L.R.C. 1985 (5e suppl.), ou de toute autre loi qui lui succède, et porteur d’un 
numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada, ou toute 
autre agence qui lui succède. 

propriétaire (owner)- Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété privée où se 
trouve une boîte de dons de vêtements. 

propriété privée (private property)- Toute propriété qui n’appartient pas à la 
municipalité. 
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Ville (City)- L’administration municipale de la ville d’Ottawa. 

DISPOSITIONS 

2. 
Nul exploitant ne peut placer une boîte de dons de vêtements sur une propriété privée 
sans le consentement du propriétaire. 

3. 
L’exploitant doit afficher les renseignements suivants à un endroit bien en vue sur la 
boîte de dons de vêtements. La taille des caractères doit faire au moins 150 points (en 
Arial ou dans une police semblable), et la couleur du texte doit contraster avec celle de 
l’arrière-plan: 

a) nom et adresse du propriétaire; 

b) dénomination commerciale du propriétaire et de l’exploitant, s’il y a lieu; 

c) type d’organisme, si l’exploitant n’est pas un organisme de bienfaisance; 

d) numéro d’enregistrement délivré par l’Agence de revenu du Canada, si 
l’exploitant est un organisme de bienfaisance; 

e) nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant; 

f) horaire de collecte des dons de vêtements; 

g) emplacement d’autres boîtes de dons de vêtements mises en place par le même 
exploitant. 

4. 
L’exploitant doit veiller à ce que les renseignements mentionnés à l’article 3 soient 
maintenus à jour en tout temps. 

5. 
Le propriétaire doit veiller à ce que : 

a) les renseignements exigés en vertu de l’article 3 soient affichés sur la boîte de 
dons de vêtements; 

b) les renseignements exigés en vertu de l’article 3 soient à jour. 
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6. 
Nul exploitant ne peut placer une boîte de dons de vêtements sur une propriété zonée 
résidentielle. 

7. 
Nul propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer une boîte de dons de vêtements 
sur sa propriété, si cette dernière est zonée résidentielle. 

8. 
Nul propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer une boîte de dons de vêtements 
à un endroit sur sa propriété où elle bloquerait la vue des automobilistes ou des piétons. 

9. 
Nul propriétaire ne peut autoriser un exploitant à placer une boîte de dons de vêtements 
à un endroit de sa propriété qui est à trois mètres ou moins d’une entrée ou d’une sortie 
d’une propriété. 

10. 
Le propriétaire doit veiller à ce que les environs immédiats de la boîte de dons de 
vêtements soient entretenus conformément au Règlement sur les normes de bien-fonds 
et au Règlement sur l’entretien des propriétés de la Ville. 

AVIS 

11. 
1) Si une boîte de dons de vêtements ou ses environs immédiats ne sont pas 

entretenus conformément au présent règlement, le chef fera parvenir au 
propriétaire ou à l’occupant concerné un avis par courrier recommandé ou par 
livraison directe en main propre, à sa dernière adresse connue, lui demandant 
d’entretenir la boîte de dons de vêtements et ses environs immédiats 
conformément au présent règlement. L’avis doit indiquer les délais d’exécution 
de conformité. 

2) L’avis mentionné au paragraphe 11 (1) est réputé avoir été signifié le cinquième 
jour après l’envoi par courrier recommandé. 
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3) Nul ne peut omettre de se conformer à un avis envoyé en vertu du paragraphe 
11 (1). 

MANQUEMENT 

12. 
1) Lorsqu’un avis a été envoyé par le chef en vertu de l’article 11, et que les 

exigences de l’avis n’ont pas été satisfaites, la Ville se réserve le droit de retirer 
la boîte de dons de vêtements ou d’entreprendre des travaux visant à rendre la 
boîte et ses environs conformes au règlement municipal, aux frais du 
propriétaire. 

2) La Ville peut recouvrer auprès du propriétaire les coûts des travaux ou du retrait 
de la boîte, engagés en application du paragraphe 12 (1), au moyen d’une action 
ou en ajoutant les frais au rôle d’imposition de la même manière que les impôts 
fonciers. 

13. 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une 
infraction en vertu du paragraphe 429 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. 

14. 
Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu de l’article 13 du présent 
règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 100 000 $, 
conformément à l’alinéa 429 (3) 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités. 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 

15. 
Le présent règlement municipal entre en vigueur le 3 juin 2013. 

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 10 avril 2013. 

GREFFIER MUNICIPAL | MAIRE 
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RÈGLEMENT no 2013-98 

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’emplacement et l’utilisation de boîtes de dons 
de vêtements situées sur les propriétés privées. 

Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 10 avril 2013. 

SERVICES JURIDIQUES 
AMP 

AUTORISATION DU CONSEIL: 
Conseil municipal, 27 mars 2013 
Point B de l’ordre du jour pour approbation en bloc 
(rapport no 21 du Comité des services communautaires et de protection) 
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