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 Règlement no 2010-211 

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

DÉFINITIONS 

1. 
Dans le présent règlement : 

bien aménagé (appropriately finished) – Signifie teint ou peint pour être assorti 
avec les autres finitions à l’extérieur de l’immeuble. 

immeuble (building) – Signifie un immeuble qui est ou qui semble, de façon 
raisonnable, être complètement ou partiellement inoccupé ou endommagé, et qui 
a une ouverture par laquelle une personne peut accéder à l’immeuble. 

chef (chief) – Signifie le chef des Services des règlements municipaux des 
Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa ou son mandataire. 

fixé solidement (securely fastened) – Signifie qui couvre complètement 
l’ouverture et encastré dans le montant et le linteau, et l’appui inférieur extérieur 
de la porte ou de la baie de fenêtre. 

INTERPRÉTATION 

2. 
1) Les règles de cet article s’appliquent au présent règlement, sauf si une intention 

différente s’impose selon le contexte. 

2) Sauf s’ils sont autrement définis, les mots et les phrases utilisés dans le présent 
règlement ont leur acception courante. 

3) Le présent règlement s’applique autant aux hommes et qu’aux femmes; toute 
référence à un sexe inclut l’autre. 

4) Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa. 

5) Tout article, tout paragraphe ou toute partie du présent règlement jugés être 
inappropriés, illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de 
disjonction. Toute partie du présent règlement est donc déclarée être distincte et 
indépendante et avoir été édictée à ce titre. 
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6) Les titres descriptifs sont insérés pour des raisons de commodité seulement et 
ne font pas partie du présent règlement. Ils ne doivent pas porter atteinte à la 
signification et à l’interprétation des dispositions du présent règlement. 

OBLIGATION DE CONDAMNER L’IMMEUBLE 

3. 
Tout propriétaire d’immeuble doit condamner l’immeuble à la satisfaction du chef en 
couvrant toutes les ouvertures par lesquelles on peut accéder à l’immeuble avec du 
contreplaqué, un panneau de particules ou toute autre matière semblable convenable, 
bien aménagé et fixé solidement, qui résistera aux conditions météorologiques et 
empêchera l’accès, et d’enlever toute partie de l’immeuble qui, en raison de son état, ne 
peut être condamnée de façon satisfaisante. 

AVIS DE CONFORMITÉ 

4. 
Lorsqu’un propriétaire ne condamne pas l’immeuble conformément à l’article 3, le chef 
émet au propriétaire enregistré de l’immeuble un avis écrit exigeant que le propriétaire 
condamne l’immeuble et précisant le temps alloué pour se conformer. 

5. 
L’avis sera remis au propriétaire de l’immeuble : 

a) en mains propres; 

b) par courrier recommandé prépayé à la dernière adresse connue du 
propriétaire, auquel cas, on jugera que l’avis a été remis trois jours après 
avoir été posté; 

c) en affichant l’avis à un endroit bien en vue à l’extérieur de l’immeuble. 

NON-CONFORMITÉ 

6. 
Aucun propriétaire ne peut pas se conformer à l’avis remis conformément à l’article 4 du 
présent règlement. 
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7. 
Si le propriétaire d’un immeuble ne se conforme pas à l’avis, le chef peut accéder à la 
propriété à tout moment jugé raisonnable dans le but de condamner l’immeuble aux 
frais du propriétaire et d’enlever toute partie de l’immeuble qui, en raison de son état, ne 
peut être condamnée de façon satisfaisante. 

8. 
Les frais engagés par la Ville pour exécuter les travaux nécessaires conformément à 
l’avis peuvent être récupérés par une poursuite ou en ajoutant les frais à la facture de 
taxes et en les percevant de la même manière que l’impôt foncier. 

INFRACTIONS ET AMENDES 

9. 
1) La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable 

d’une infraction. 

2) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent 
règlement est passible de l’amende prévue par la Loi sur les infractions 
provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée. 

10. 
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent 
règlement : 

a) la Cour de justice de l’Ontario; ou 

b) tout tribunal compétent par la suite  

peut, en plus de toute sanction imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions 
d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise. 
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ABROGATION 

11. 
Le Règlement no 296-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The 
Corporation of the City of Ottawa respecting the boarding up of certain buildings, tel que 
modifié, est abrogé. 

TITRE ABRÉGÉ 

12. 
Règlement sur la condamnation d’un immeuble. 

ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 23 juin 2010 

GREFFIER | MAIRE 
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RÈGLEMENT No 2010-211 

Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la condamnation de certains immeubles. 

Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 23 juin 2010 

SERVICES JURIDIQUES  
G04-01-BUB 

AUTORISATION DU CONSEIL  
Conseil municipal – 23 juin 2010  
Point 2 du rapport 56 du CSCP 
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