
ARRÊTÉ No. 88 
 

Un arrêté interdisant de jeter ou de 
déposer tout détritus sur les rues dans la 

municipalité de Grand-Sault 
 

En vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur 
les municipalités, L.R.N.B. 1973, ch. M-22, le 
conseil municipal de Grand-Sault adopte 
l’arrêté qui suit : 
 
1. Dans cet arrêté : 
 
 a)  « détritus » inclus; 
 
 (i)  carcasse ou déchet animal ou 

végétal résultant de la manutention, 
préparation, cuisson et consommation 
d’aliments; 

 
 (ii)  déchets solides, ordures, cendres, 

carcasses animales, véhicules 
abandonnés et déchets solides 
industriels, et; 

 
 (iii)  déchets solides combustibles et 

non-combustibles tel que papier, 
emballage, cigarettes, carton, cannes 
de fer blanc, coupures de gazon, 
feuilles, bois, verre, literie, vaisselle et 
matériaux semblables. 

 
 b)  « rue » désigne une route et un 

trottoir tel que défini dans la Loi sur les 
véhicules à moteur, ainsi que toute rue, 
chemin, allée, parc et stationnement 
public à l’intérieur de la municipalité 
de Grand-Sault. 

 
2. Il est interdit de jeter ou de déposer 

des détritus sur toute rue sauf dans les 
bacs fournis à cette fin. 

 
3. Il est interdit de balayer en direction 

de ou de déposer sur une rue 
l’accumulation de détritus provenant 
d’un bâtiment, terrain, trottoir privé 
ou  entrée. 

 
4. Il est interdit pour tout propriétaire de 

bâtiment, terrain, trottoir privé ou 
entrée de permettre l’accumulation de 
détritus sur sa propriété de façon à ce 
qu’il soit probable qu’il soit soufflé par 
le vent ou dispersé sur une rue. 

 
5. Il est interdit pour toute personne, 

pendant l’opération d’un véhicule à 
moteur dans la municipalité de Grand-
Sault, de jeter ou déposer, ou causer 
ou permettre qu’il soit jeté ou déposé 
sur une rue, des détritus provenant 
dudit véhicule. 

BY-LAW No. 88 
 

A By-law prohibiting the throwing or 
dumping of litter on the streets in the 

town of Grand Falls 
 

Be it enacted by the Grand Falls Town 
Council under the authority vested in it by the 
Municipalities Act, R.S.N.B. 1973, c. M-22, as 
follows: 
 
1. In this By-law: 
 
 (a) “Litter” includes; 
 
 (i)  animal and vegetable wastes 

resulting from the handling, 
preparation, cooking and 
consumption of food; 

 
 (ii)  solid wastes, garbage, rubbish, 

ashes, dead animals, abandoned 
automobiles and solid industrial 
wastes; and, 

 
 (iii)  solid wastes consisting of both 

combustible and non-combustible 
wastes, such as paper, wrappings, 
cigarettes, cardboard, tin cans, yard 
clippings, leaves, wood, glass, bedding, 
crockery and similar materials. 

 
 (b)  “Street” means a highway and 

sidewalk as defined by the Motor 
Vehicle Act, as well as any road, lane, 
alley, public square and public parking 
lot within the Town of Grand Falls. 

 
 
2. No person shall throw or deposit litter 

upon any street except in public 
receptacles provided for that purpose. 

 
3. No person shall sweep onto or deposit 

on any street the accumulation of litter 
from any building, lot, private 
sidewalk or driveway. 

 
 
4. The owner of any building, lot, private 

sidewalk or any driveway shall not 
allow litter to accumulate thereon so 
that it is likely to be blown or scattered 
on any street. 

 
 
5. No person, while operating a motor 

vehicle in the Town of Grand Falls, 
shall throw or deposit, or cause or 
allow to be thrown or deposited from 
the motor vehicle, litter upon any 
street. 

 
 



6. Il est interdit d’opérer un camion ou 
autre véhicule à moteur dans la 
municipalité de Grand-Sault à moins 
que ledit véhicule soit construit ou 
chargé de façon à prévenir le contenu 
ou des détritus d’être soufflés ou 
déposés sur une rue. 

 
7. Toute personne, corporation, 

partenariat ou société qui enfreint une 
disposition quelconque du présent 
arrêté est coupable d’une infraction et 
passible, sur déclaration sommaire de 
culpabilité, d’une amende ne dépassant 
pas l’amende maximale qui peut être 
imposée pour une infraction 
punissable en vertu de la Partie II de la 
Loi sur la procédure applicable aux 
infractions provinciales à titre d’infraction 
de la classe D. 

 
Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par 
le conseil municipal de Grand-Sault au 
Nouveau Brunswick. 

6. No person shall operate a truck or 
other motor vehicle within the Town 
of Grand Falls unless such vehicle is 
so constructed or loaded as to prevent 
any load contents or litter from being 
blown or deposited upon any street. 

 
 
7. Any person or persons, corporation, 

partnership or society who violates 
any of the provisions of this By-law is 
guilty of an offence and is liable on 
summary conviction to a fine not to 
exceed the maximum fine that may be 
imposed for commission of an 
offence punishable under Part II of 
the Provincial Offences Procedures 
Act as a Category D offence. 

 
 
 
Therefore, be it enacted as adopted by the 
Grand Falls Town Council in New 
Brunswick. 
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