
VILLE DE GRAND-SAULT TOWN 0F GRAND FALLS

ARRÊTÉ NO. 40 BY-LAW 40

Un arrêté concernant les herbes hautes
dans la ville de Grand-Sault

En vertu des pouvoirs que 1m confère la Loi
sur la gouvernance locale, le conseil municipal
de Grand-Sauh dûment réuni, adopte ce qui
suit:

litre

Titre usuel : Arrêté sur les herbes
hautes.

Définitions

2. Les définitions qui suivent
s’appliquent au présent arrêté

«Conseil municipal » Le conseil
municipal de Grand-Sault. (Council)

«Danger pour la sécurité du public»
S’entend, notamment, des obstacles
aux déplacements piétonniers,
cyclistes et par véhicule motorisé, y
compris la réduction de la visibilité le
long des trottoirs publics et des mes
publiques (Public Safety Hazard)

«Herbes hautes» S’entend du gazon
et des herbes ou mauvaises herbes
dont la hauteur est supérieure à 0,2
mètre. (Tall Grasses)

«Propriétaire» S’entend notamment
du propriétaire inscrit, de l’occupant,
du locataire, du responsable des lieux
ou des terrains ou de la personne qui,
pour le moment, gère les terrains ou
en perçoit le loyer pour son propre
compte ou pour le compte d’un
mandataire ou d’un fiduciaire d’un
tiers ou d’une des personnes
susmentionnées. (Owner)

«Terrain» S’entend d’un bien-fonds,
de lieux, de terres et d’une cour privée.
(Lands)

«Ville » La Ville de Grand-Sault.
own)

Champ d’application

3. Le présent arrêté s’applique à tous les
terrains situés dans la ville, mais ne
s’applique pas aux terrains vacants
situés dans une zone industrielle et
aux cours arrières situées dans une
zone industrielle.

A By-law respecting tall grasses in the
town of Grand Fails

Pursuant to die powers conferred by the
Local Governance Act, the Grand Falls Town
Council, duly assembled, enacts as foilows:

Titie

1. Tins By-law may be cited as the “Tail
Grasses By-law”.

Definitions

2. In this By-law:

“Coundil” means die Grand Fails
Town Council; (conseil municipal)

“Lands” means any private property,
premises, grounds and yards; (terrain)

“Owner” means and includes die
registered owner, occupant, tenant,
person in charge of die premises or
lands, or die person for die rime being
managing or receiving die rent from
die lands whether on his / her own
account or on die account of an agent
or trustee of any odier person or any
of die aforesaid; (propriétaire)

“Public Safety Hazard” means,
widiout limitation, impediments to
pedestrian, cycist and motorized
travel, including sight restrictions
along public sidewalks and public
streets; (danger pour la sécurité du
public)

“Tall Grasses” means any lawns,
grasses and / or weeds winch exceed
0.2 metre in height; (herbes hautes)

“Town” means die Town of Grand
Fails. (Ville)

Applicability

3. Tins by-law shail apply to ail lands
located in die Town, but shail exclude
vacant lots located in an industrial
zone and rear yards located in an
industrial zone.
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Entretien de l’herbe Maintenance of grasses

4.1 Les propriétaires de terrains situés
dans la ville devront s’assurer que
toute partie d’un terrain n’étant pas
occupée par une construction, un
usage, un stationnement, un trottoir,
une allée d’accès ou de circiilation, un
espace de chargement ou de
déchargement, un boisé ou une
plantation, doit être nivelée et
recouverte de pelouse ou de plantes
couvre-sol.

4.2 Le propriétaire de tout terrain à
l’intérieur des limites de la ville devra
couper le gazon et contr6ler les herbes
ou plantes nocives.

5. Le gazon, l’herbe, les plantes couvre-
sol ou les mauvaises herbes qui
poussent sur les terrains ne devront
pas être d’une hauteur supérieure à 0.2
mètres à moins d’être un usage
accepté de recherche ou d’agriculture.

6. Il est requis d’entretenir la marge
d’emprise de la voie publique
adjacente à un terrain avec bâtiment
ou construction. Cet espace doit être
maintenu en bon état en tout temps
par le propriétaire dudit terrain
adjacent à la marge d’emprise.

7. Tout terrain devra être libre d’arbres,
arbustes ou de broussailles morts ou
en décomposition qui pourraient
poser un danger pour la sécurité du
public.

Mise en vigueur

4.1 Any owner of land simated within
town limits shail ensure that ail parts
of a lot flot occupied by a
construction, a use, a parking lot,
sidewalk, an access or circulation alley,
a loading or unloading space, a
woodland or a plantation must be
levelled and covered with grass or
ground-cover plants.

4.2 The owner of any land located within
town limits must cut die grass and
control noxious plants.

5. Lawn, grass, ground-cover plants or
weeds growing on this land shail flot
measure more than 0.2 metre in height
unless it has been approved for a
research or agricultural use.

6. It is required to maintain the setback
of die public road adjacent to
building or construction. Tins space
must be maintained by die owner of
die lot abutting die setback.

7. Every lot must be kept clear of dead
or decomposing trees, shrubs or
undergrowdi that may cause a Public
Safety Hazard.

Enforcement

8. Les agents de la paix et les personnes
régulièrement nommées agents
d’exécution des arrêtés par le conseil
municipal sont autorisés à réaliser les
inspections nécessaires à
l’administration ou à l’exécution du
présent arrêté.

9. Les agents de la paix et les agents
d’exécution des arrêtés sont habilités à
prendre les mesures et à exercer les
pouvoirs et les fonctions énoncés dans
le présent arrêté et dans la Loi sur la
gouvernance locale qu’ils estiment
nécessaires à l’application des
dispositions du présent arrêté.

8. Any Peace Officer and every person
duly appointed by Council as a By-law
Enforcement Officer is hereby
auffiorized to carry out any inspection
diat is necessary for die administration
or enforcement of tins by-law.

9. Any Peace Officer or By-law
Enforcement Officer is hereby
audiorized to take such actions,
exercise such powers and perform
such duties, as may be set out in tins
by-law or in die Local Govemance
Act as diey may deem to lie necessary
to enforce any provisions of tins by
law.
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Infractions Offences

10. Quiconque contrevient à l’une des
dispositions du présent arrêté commet
une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité, d’une
amende.

11. L’amende minimale infligée en cas
d’infraction au présent arrêté est de
cent quarante dollars (140 $) et
l’amende maximale est de deux mille
un cent dollars (2 100 s).

12. Si une infraction au présent arrêté se
poursuit pendant plus d’un (1) jour:

a) l’amende minimale qui peut être
infligée est l’amende minimale prévue
par le présent arrêté multipliée par le
nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit;

b) l’amende maximale qui peut être
infligée est l’amende maximale prévue
par le présent arrêté multipliée par le
nombre de jours pendant lesquels
l’infraction se poursuit.

Pénalités administratives

13.1 La Ville peut exiger qu’une pénalité
administrative soit payée relativement
à une infraction d’une disposition de
cet arrêté, selon le paragraphe 13.2.

13.2 Toute personne qui contrevient à une
disposition du présent arrêté peut
payer à la Ville, dans un délai de 45
jours civils à compter de la date de
ladite infraction, une pénalité
administrative de 250$ pour la
première infraction, 500 $ pour la
deuxième infraction et de 1 000 $ pour
la troisième infraction et chaque
infraction subséquente et, une fois
payée, la personne n’est plus
susceptible de poursuites judiciaires.

Divisibilité

14. Lorsque tout ou partie d’une
disposition du présent arrêté est
déclarée invalide par un tribunal
compétent, le reste du présent arrêté
demeure en vigueur, sauf sur
ordonnance contraire du tribunal.

10. Any person who violates any
provision of this by-law is guilty of an
offence and is hable on conviction of
a fine.

11. The minimum fine for an offence
comniitted under this by-law is one
hundred and forty dollars ($140) and
die maximum fine for an offence
cornmitted under this by-law is two
thousand one hundred dollars ($2100).

12. If an offence comniitted under this
by-law continues for more than one
(1) day:

(a) die minimum fine diat may be
imposed is die minimum fine
established in this by-law muhiplied by
die number of days during winch die
offence continues: and,

(b) die maximum fine that may be
imposed is die maximum fine
established in tins by-law multiplied by
die number of days during winch die
offence continues.

Administrative Penalties

13.1 The Town may require an
administrative penalty to be paid with
respect to die violation of a provision
of titis by-law as set out in subsection
13.2.

13.2 A person who violates any provision
of tins by-law may pay to die Town,
within 45 calendar days from die date
of such violation, an administrative
penalty in the amount of $250 for die

offence, $500 for die 2” offence
and $1,000 for the third and each
subsequent offence and, upon such
payment, die person who committed
the violation is flot liable to be
prosecuted dierefor.

Severability

14. Where a Court ofcompetent
jurisdiction declares any section or
part of a section of tins by-law invalid,
die remainder of titis by-law shail
continue in force unless die Court
makes an order to the contrary.
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Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par Therefore be it enacted as adopted by die
le conseil municipal de Grand-Sault au coundil of die town of Grand Fails, New
Nouveau-Brunswick. Brunswick.

f ere lecture: /22d-t,) c7ô/9
f st reading

2ième lecture: / ? /22? a4-& t t 9
2’ reading:

Lecture dans son intégralité: Selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale.
Reading in full : Per subsecflon 15(3) of die Local Governance Act.

3ième lecture et adoption: aJ/-- ,-/9
3rd reading and enactment:

Marceôeschênes ( Peter Michaud
Mair’ / Mayor Greffier / Clerk
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GRAND-SAUt T
GRAND IALLS

IssuedTo / Destinataire:

Ville de Grand-Sault I Town of Grand Falis
Form 1 — PENALTY NOTICE

(Local Governance Act, S.N.B. 2017, c.18, s.157)

Formule 1 — AVIS DE PENALITE

(Loi sur la gouvernance locale, L.N.-B. 2017, ch. 18, art. 157)

PENALTY NOTICE — SIDE 1
AVIS DE PÉNALITÉ — RECTO

BIRTHDATE (optional) I DATE DE ADDRESS / ADRESSE
NAISSANCE (facultatif)

Y/A M/M Du

NO. / NUMÉRO PROV. OR STATE
PROV. OU ÉTAT

I, a by-law enforcement officer, or Peace Officer, believe on reasonable and probable grounds, and do believe, that the above

named person or corporation,
Je, soussigné, déclare qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire, et considère, que le particulier susmentionné ou la

personne morale susmentionnée,

Or or about / le ou vers le At the time of I à

Y/A M D/J HR/HEURE MIN

At or near in the local government of Grand FaIls/

Au ou près du ,sur le territoire du gouvernement local de Grand-Sault,

STREET ADDRESS I PID I PAN / PARKING, METER NO.
ADRESSE DE VOIRIE / NID / NCB / NUMÉRO DE PARCOMÈTRE

has committed the following contravention:
a commis la contravention suivante

NAME 0F BY-LAW / TITRE DE L’ARRÊTÉ

DESCRIPTION 0F CONTRAVENTION / SECTION I ARTICLE PENALTY AMOUNT / MONTANT DE LA

DESCRIPTION DE LA CONTRAVENTION PÉNALITÉ

s

BY-LAW ENFORCEMENT OFFICER’S OR SIGNATURE 0F BY-LAW ENFORCEMENT OFFICER OR PEACE

PEACE OFFICER’S NAME OR NUMBER / NOM OFFICER I SIGNATURE DE L’AGENT CHARGÉ DE L’EXÉCUTION DE

OU MATRICULE DE L’AGENT CHARGÉ DE CET ARRÊTÉ
L’EXÉCUTION DE CET ARRÊTÉ

As specified in subsection 159(5) of the Local Governance Act, if this penalty is not paid within 45 days, you may be charged with

an offence in respect of the same incident that gave rise to the administrative penalty. /
Comme le prévoit le paragraphe 159(5) de la Loi sur la gouvernance locale, si vous omettez d’effectuer le paiement de la pénalité

précisée dans un délai de 45 jours, vous pouvez être poursuivi pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à

la pénalité administrative.

NOTICE NUMBER / NUMERO DE L’AVISSURNAME OR CORPORATE NAME I
NOM DE FAMILLE OU RAISON
SOCIALE

GIVEN NAME I PRÉNOM LICENCE PLATE I PLAQUE D’IMMATRICULATION



PENALTY NOTICE — SIDE 2 AVIS DE PÉNALITÉ — VERSO

HOWTO PAYTHE PENALTY

You may pay by mail, by sending a cheque or money
order payable to Grand Falls in Canadian funds to the
address below:

DO NOT SEND CASH A RECEIPI WILL BE MAILED TO
YOu

Grand Falis Police Force
131 Pleasant Street, Suite 100
Grand FaIls NB E3Z 1G6

Your payment must be accompanied by a copy of Side
1 ofthis Notice, or include sufficient information to
identify the Notice, specifically:

• The notice number (top right on Side 1 ofthis
Notice);

• Your full name and mailing address;
• The date of the contravention, the name of

the by-law and the section number.

NOTE:

• If you do not provide sufficient details, your
payment will not be processed.

MAY I PAY FOR THE PENALTY IN PERSON?

Yes, you may make the payment to the above address
in person during regular office hours. Present a copy
ofthis Notice with your payment.

WHAT HAPPENS IF I DO NO PAY?

If the penalty 15 not paid within 45 days from the date
of service of the notice, you may be charged with an
offence in respect of the same incident that gave rise
to the administrative penalty as specified under
subsection 159(5) of the Local Governance Act.

MAY I PAY FOR THE PENALTY ELECTRONICALLY?

No, this option 15 not available for Grand Falls.

MODE DE PAIEMENT DE LA PÉNALITÉ

Vous pouvez procéder en envoyant par la poste un
chèque ou un mandat à l’ordre de Grand-Sault en
dollars canadiens à l’adresse ci-dessous

N’ENVOYEZ PAS DE PAIEMENT EN ESPÈCES. UN REÇU
VOUS SERA ENVOYÉ PAR LA POSTE.

Force Policière de Grand-Sault
131 rue Pleasant, suite 100
Grand-Sault NB E3Z 166

Votre paiement doit être accompagné d’une copie du
recto du présent avis ou comprendre suffisamment de
renseignements afin de pouvoir l’identifier, plus
précisément

• Le numéro de l’avis (au coin supérieur droit
du recto du présent avis);

• Votre nom complet et votre adresse postale;
• La date de la contravention ainsi que le titre

de l’arrêté et le numéro de l’article de
l’arrêté.

REMARQUE:

• Si vous ne fournissez pas suffisamment de
renseignements, votre paiement ne sera pas
traité.

PUIS-JE PAYER EN PERSONNE LA PÉNALITÉ?

Oui, vous pouvez effectuer en personne le paiement à
l’adresse indiquée ci-dessus pendant les heures
normales d’ouverture. Veuillez présenter une copie du
présent avis accompagnée de votre paiement.

QUE SE PASSERA-T—IL SI JE NE PAIE PAS LA
PÉNALITÉ?

Si vous omettez d’effectuer le paiement de la pénalité
indiquée dans un délai de 45 jours suivant la date de
signification de cet avis, vous pouvez être poursuivi
pour infraction commise du fait de l’inobservation qui
a donné lieu à la pénalité administrative, comme le
prévoit le paragraphe 159(5) de la Loi sur la
gouvernance locale.

PUIS-JE PAYER LA PÉNALITÉ ÉLECTRONIQUEMENT?

Non, cette option n’est pas disponible pour Grand-
Sa u t.


