
 
ARRÊTÉ 70 

 
ARRÊTÉ CONCERNANT LA PRÉVENTION DES 

BRUITS EXCESSIFS ET DE LA NUISANCE DANS LA 
VILLE 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 la ville de Grand-
Sault adopte l’arrêté qui suit : 

 
1. Définitions 
 
Dans cet arrêté : 
 
a) “Municipalité” signifie la municipalité de 

Grand-Sault. 
b)  “Conseil” signifie le conseil municipal de 

Grand-Sault. 
c) “Système de sonorisation” signifie tout 

système de haut-parleur, d’ampli-
ficateur, microphones ou de 
reproduction, ou toute combinaison de 
ces équipements utilisés dans la 
reproduction ou l’amplification de 
musique, de parole ou autre sons, 
lorsqu’utilisés pour communiquer avec 
ou adresser ou divertir des groupes de 
personnes, que cet équipement soit 
monté sur un véhicule, un bâtiment, une 
autre structure ou sur le sol. 

d) “Rue” inclus une allée, un boulevard, une 
voie, un pont, une ruelle, un sentier, un 
parc, un trottoir, une place, une route et 
toute partie de chacun ouvert à l’usage 
public. 

e) “Motocyclette et véhicule à moteur” sont 
interprétés tel que défini selon la Loi sur 
les véhicules à moteur, L.R.N.B. 1973 et 
ses modifications. 

f) “Bruit” signifie tous les sons ou groupes 
de sons harmonieux ou non perceptibles 
à l’oreille. 

 
2. Titre abrégé 
 

Cet arrêté peut être connu sous le titre 
“Arrêté concernant les bruits excessifs” et 
“Arrêté concernant la nuisance”. 

 
3. Offense 
 
Personne ne doit faire de bruit qui risque de 
causer une nuisance publique ou de troubler 
autrement la paix des citoyens de la 
municipalité de Grand-Sault. 
 
Les bruits excessifs suivants constituent une 
nuisance si crées sans cause légitime et je les 
déclare des bruits qui dérangent ou qui ont 
tendance de déranger la paix et la tranquillité 
de la municipalité ou toute portion de celle-ci. 

BY-LAW NO. 70 
 

A BY-LAW RELATING TO THE PREVENTION OF 
EXCESSIVE NOISE AND NUISANCE IN THE TOWN 

OF GRAND FALLS 
 
 Be it enacted by the Council of the Town of 
Grand Falls under the authority vested in it by the 
Municipalities Act, R.S.N.B. 1973, c. M-22, as 
follows: 
 
1. Definitions 
 
In this by-law: 
 
a) “Town” means the town of Grand Falls. 
 
b) “Council” means the Council of the 
 town of Grand Falls. 
c) “Public Address System” means any system 

of loudspeakers, amplifiers, microphones 
or reproducers, or any combination of such 
equipment used in the reproduction or 
amplification of music, speech or other 
sounds, when used for communication to 
or otherwise addressing or entertaining 
groups of people, whether the same is 
mounted upon a vehicle or upon a building 
or other structure or upon the ground. 

 
 
d) “Street” includes alley, boulevard, bridge, 

court, footway, highway, lane, park, public 
drive, sidewalk, square, and any part of any 
of them, open to public use. 

 
e) “Motorcycle and Motor Vehicle” are 

interpreted as defined in the Motor Vehicle 
Act, R.S.N.B. 1973 and amendments 
thereto. 

f) “Noise” means any sound or group of 
sounds whether harmonious or not, which 
is perceptible to the ear. 

 
2. 2. Short title 
 

 This by-law may be cited as the “Excessive 
noise By-Law” and “Nuisance By-Law”. 

 
 
3. 3. Offence 
 
 No person may make noise likely to cause a public 

nuisance or otherwise disturb the inhabitants of 
the town of Grand Falls. 

 
 
 The following excessive noises constitute a 

nuisance if created without legitimate cause and I 
hereby declare to be noises which disturb or tend 
to disturb the peace and tranquility of the town or 
any portion thereof: 
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a)  La construction (incluant l’excavation), la 
réparation, la modification ou la démolition de 
tout bâtiment, mur ou autre structure; 
 
b)  L’utilisation de freins à moteurs sur toutes 
les rues à l’intérieur des limites municipales; 
 
c)  La décharge au grand air de gaz 
d’échappement de toute engin à la vapeur, 
engin stationnaire à combustion interne, 
bateau à moteur ou véhicule à moteur, sauf si 
filtré à travers un silencieux ou autre 
mécanisme qui préviendra de façon efficace les 
bruits forts ou explosifs; 
 
d)  La création de bruits forts ou explosifs par le 
chargement ou le déchargement de tout 
véhicule ou l’ouverture ou la destruction de 
balles, boites, caisses et contenants; 
 
e)  L’opération de tout bélier, pelle à vapeur, 
marteau pneumatique, mat de charge, appareil 
de levage électrique ou à vapeur, niveleuse, 
charrue à neige, équipement de déblayage de 
neige ou autre équipement dont l’opération est 
accompagnée de bruits sonores ou inhabituels; 
 
f)  L’opération de ventilateurs bruyants, 
ventilateurs électriques ou toute engin de 
combustion interne, dont le fonctionnement 
occasionne des bruits causés par l’explosion de 
gaz ou de liquides, sauf si le bruit de tels 
ventilateur est assourdi et que l’engin est 
équipé d’un silencieux qui suffit à assourdir le 
bruit; 
 
g)  La sonnerie de toute appareil de signal tel 
que l’opération d’un klaxon de véhicule à 
moteur pour une durée qui n’est pas 
raisonnable selon la circonstance; 
 
h)  Le démarrage, la conduite, le virage ou 
l’arrêt de tout véhicule ou l’accélération d’un 
engin pendant que le véhicule est stationnaire, 
de façon à causer des bruits tapageurs et 
inutiles à l’intérieur de ou provenant du contact 
des pneus avec le chemin; 
 
i)  Toute personne, compagnie ou société qui 
cause du bruit susceptible de déranger la paix 
et la tranquillité d’un voisinage dans l’opération 
de son industrie; 
 
j)  Tous travaux de construction sont interdits 
entre les heures de 22 heures et de 7 heures le 
lendemain incluant tout genre d’excavation en 
utilisant un outil ou de la machinerie qui 
produit du bruit. Ceci inclus les travaux 
individuels de rénovation de résidence; 
 
k)  Aucun appareil reproduisant le son, 
téléviseur et autres appareils semblables ne 
seront utilisés de façon à causer un bruit 
excessif entre les heures de 22 heures à 7 

 a)  The construction (including excavating), 
repairing, altering or demolishing of any building, 
wall or other structure; 

 
 b)  The use of engine brakes on all roads within 

the boundaries of the town; 
 
 c)  The discharge into the open air of the exhaust 

of any steam engine, stationary internal 
combustion engine, motor boat or motor vehicle, 
except through a muffler or other device which 
will effectively prevent loud or explosive noises 
therefrom; 

 
 
 d)  The creation of a loud or explosive noise in 

connection with loading or unloading any vehicle 
or the opening or destruction of bales, boxes, 
crates and containers; 

 
 e)  The operation of any pile driver, steam shovel, 

pneumatic hammer, derrick, steam or electric 
hoist, grader, snowplough, snow removal 
equipment, or other appliance, the use of which is 
attended by loud or unusual noise; 

 
 
 f)  The operation of any noise-creating blower, 

power fan or any internal combustion engine, the 
operation of which causes noise due to the 
explosion of operating gases or fluids, unless the 
noise from such blower or fan is muffled and such 
engine is equipped with a muffler device sufficient 
to deaden such noise; 

 
 
 g)  The sounding of any signalling device, such as 

the operation of a motor vehicle horn for a period 
longer than would be reasonable under the 
circumstances; 

 
 h)  The starting, driving, turning or stopping of any 

vehicle or accelerating the vehicle engine while 
the vehicle is stationary, in a manner which causes 
any loud and unnecessary noise in or from the 
engine, exhaust system or the braking system, or 
from the contact of the tires with the roadway; 

 
 i)  Any person, company or society which in the 

conduct of his or its industry creates noise to such 
an extent as to disturb the peace and tranquility 
of a neighbourhood; 

 
 j)  Between the hours of 10:00 p.m. and 7:00 a.m. 

it is absolutely forbidden to do construction work 
of any kind, to make excavations, of any kind, with 
help of a tool or machinery which creates noise 
and this includes individual home repairs; 

 
 
 k)  No sound reproducing machines, televisions 

and similar articles shall be used so as to 
constitute excessive noise from 10:00 p.m. to 7:00 
a.m.; 
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heures le lendemain; 
 
l)  Les bruits qui suivent constituent aussi des 
bruits excessifs : 
 

 i)  la conduite de motocyclettes dans un 
groupe de plus de deux avec une distance 
de moins de 100 pieds entre eux; 

 
 ii)  l’usage de silencieux de type 

“Hollywood” ou autre appareil pour 
véhicules conçu pour faire du bruit; 

 
 iii)  le démarrage répétitif d’une 

motocyclette sans raison. 
 

Pour le but des sous-sections g), h) et l), le 
propriétaire inscrit sur l’enregistrement du 
véhicule en question sera jugé être le 
propriétaire pour la mise en vigueur de cet 
arrêté. 

 
4.   Système de sonorisation 
 
a)  Personne ne devra opérer, causer ou 
permettre d’être opéré dans la municipalité 
aucun système de sonorisation, phonographe, 
radio ou autre appareil ou mécanisme pour 
reproduire ou amplifier le son, les dits sons 
étant capable d’être entendus sur toute rue 
municipale, sans avoir reçu au préalable 
l’autorisation du conseil pour ce faire tel que 
prévu ci-après; 
 
b)  La dite autorisation peut être accordée par 
le conseil pour l’opération de ces appareils ou 
mécanismes entre les heures de 10 heures et 
22 heures, et peut être refusée si le chef de 
police est d’avis que l’opération de ces 
appareils ou mécanismes dérangera ou aura 
tendance de déranger la paix et la tranquillité 
de toute ou une portion de la municipalité; 
 
c)  La dite autorisation peut être accordée sous 
d’autres termes et conditions selon la décision 
du conseil, incluant le volume du son à être 
reproduit par l’appareil ou le mécanisme, et 
sera pour une durée tel que décrit dans 
l’autorisation; 
 
d)  Toute autorisation accordée peut être 
annulée par le chef de police, en tout temps, 
s’il est d’avis que l’opération de cet appareil 
ou mécanisme pour lequel ou a obtenu une 
autorisation enfreint aucun des termes et 
conditions rattachés à ladite autorisation ou 
dérange ou a tendance de déranger la paix et 
la tranquillité. 

 
2. 5.  À l’intérieur de la municipalité, entre les 

heures de 22 heures et de 7 heures le 
lendemain, il est interdit d’opérer, 
d’entreprendre ou d’administrer tout métier, 
vocation, industrie ou commerce qui cause ou 

 
 
 l)  The following shall also constitute excessive 

noises: 
 

 i)  The driving of a motorcycle in a group of 
more than two at a distance of less than 100 
feet between them; 

 
 ii)  The use of Hollywood mufflers or noise 

creating devices for vehicles; 
 
 iii)  Repetitious starting of a motorcycle in a 

stationary position without reason. 
 

 
 For the purpose of subsections g), h) and l), the 

registered owner of the vehicle in question shall 
be deemed to be the owner for the purpose of 
enforcing this by-law. 

 
 
4. 4.   Public address system 
 
 a)  No person shall operate or cause, or permit to 

be operated, any public address system, 
gramophone, radio or other device or apparatus 
for reproducing or amplifying sound, the sounds 
of which are capable of being heard on any street 
in the Town, without having first received 
permission therefore from the Council, as 
hereinafter provided; 

 
 
 b)  Such permission may be granted by Town 

Council for the operation of such apparatus or 
device between the hours of 10:00 a.m. and 10:00 
p.m., and may be refused if the Chief of Police 
shall be of the opinion that the operation of such 
apparatus or device disturbs or tends to disturb 
the peace and tranquility of the Town or any 
portion thereof; 

 
 c)  Such permission may be granted upon such 

other terms and conditions as may be determined 
by the Town Council, including the volume of 
sound to be reproduced by such apparatus or 
device, and shall be for such period as stated in 
such permission; 

 
 d)  Any permission so granted may be cancelled 

by the Chief of Police at any time if he shall be of 
the opinion that the operation of such apparatus 
or device for which permission was issued violates 
any of the terms and conditions attached to such 
permission or disturbs or tends to disturb the 
peace and tranquility of the Town or any portion 
thereof. 

 
5. 5.  No person shall, in the Town, between the 

hours of 10:00 o’clock in the afternoon and 7:00 
o’clock in the forenoon of the following day 
operate, conduct or carry on any industry, 
business, trade or vacation whatever which makes 
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permet de causer tout bruit qui trouble ou a 
tendance de troubler la paix et la tranquillité 
de la municipalité ou toute portion de celle-ci 
en conjonction avec l’opération, l’entreprise 
ou la direction dudit métier, vocation, 
industrie ou commerce. 
 

3. 6.  a)  Nonobstant les provisions de la section 
5, le secrétaire municipal peut accorder un 
permis d’opération pour entreprendre ou 
diriger tout industrie, commerce, métier ou 
vocation qui cause ou permet de causer du 
bruit pouvant troubler la paix et la tranquillité 
de la municipalité ou toute portion de celle-ci 
entre les heures de 22 heures et de 7 heures le 
lendemain si, de son avis, une telle opération, 
entreprise ou administration de toute 
entreprise, commerce, métier ou vocation est 
nécessaire dans l’intérêt de la santé et de la 
sécurité publique. 
 
 
 
b)  Ledit permis peut être émis selon les 
termes et conditions tel que déterminé par le 
secrétaire municipal et sera en vigueur pour 
une période ne dépassant pas trois jours. 
 
c)  Toute personne ayant été refusé un permis 
par le secrétaire municipal sous les provisions 
de cette section, peut faire appel au conseil 
municipal et le conseil, s’il décide qu’une telle 
opération ou administration d’une entreprise, 
industrie, métier ou vocation est nécessaire 
dans l’intérêt de la santé et de la sécurité 
publique, peut accorder ledit permis aux 
termes et conditions qu’il déterminera pour 
une période ne dépassant pas trois jours. 
 

7. Exceptions 
 
 Les provisions de cet arrêté ne 
s’appliquent pas aux agents, entrepreneurs, 
fonctionnaires ou employés de la municipalité 
de Grand-Sault ou de la province du Nouveau-
Brunswick dans l’exécution de leurs devoirs. 
 
8. Prévention de nuisances 
 
a)      Nul ne devra accoster une personne 
passant le long d’une rue dans la municipalité 
avec l’intention de solliciter ou d’induire la 
personne d’acheter des biens ou marchandise 
ni dans le but d’induire la personne de donner 
ou de contribuer des fonds à aucune fin. 
 
b)  Nul ne devra, sans l’autorisation du 
directeur des Travaux publics : 

 
i)  Placer ou causer d’être placé dans 
ou sur un cours d’eau ou fossé dans la 
municipalité tout fumier, eaux usées, 
saleté, déchets ou substance 
offensive; 

or allows to be made in connection with such 
operation, conduct or carrying on of such 
industry, business, trade or vacation, any noise 
which disturbs or tends to disturb the peace and 
tranquility of the Town or any portion thereof. 

 
 
6. 6.  a)  Notwithstanding the provisions of Section 5, 

the Town Clerk may grant a license to operate, 
conduct or carry on any industry, business, trade 
or vocation which makes or allows to be made in 
connection with such operation, conduct or 
carrying on of such industry, business, trade or 
vocation, any noise which disturbs or tends to 
disturb the peace and tranquility of the Town, or 
any portion thereof, between the hours of 10:00 
o’clock in the afternoon and 7:00 o’clock in the 
forenoon of the following day, if, in the opinion of 
the Town Clerk, such operation, conduct or 
carrying on of such industry, business, trade or 
vocation is necessary in the interests of public 
health and safety. 

 
 b)  Such license may be granted upon such terms 

and conditions as may be determined by the 
Town Clerk, and shall be for a period not to 
exceed three days. 

 
 c)  Any person who has been refused a license by 

the Town Clerk under the provisions of this 
section, may appeal to the Council from such 
refusal, and the Council, if it determines that such 
operation, conduct or carrying on of such 
industry, business, trade or vocation is necessary 
in the interests of public health and safety, may 
grant such license upon such terms and conditions 
as it may determine, and such license shall be for 
a period not to exceed three days. 

 
7. 7. Exceptions 
 

 The provisions of this by by-law shall not 
apply to agents, contractors, servants or 
employees of the town of Grand Falls or the 
province of New Brunswick in the course of their 
duties. 
 
8. Prevention of nuisances 
 

 a)  No person shall accost any other person 
passing along a street in the Town with the 
intention of canvassing or inducing such person to 
purchase goods or merchandise nor for the 
purpose of inducing such person to give or 
subscribe money for any purpose. 

 
 b)  No person shall, without permission of the 

Director of Public Works: 
 

 i)  Place or cause to be placed in or upon 
any ditch or watercourse within the Town 
any manure, black water, dirt, offal or 
offensive substance; 
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ii)  Placer ou causer d’être placé sur ou 
dans un cours d’eau ou un fossé dans 
la municipalité tout verre, pierre, bois, 
métal ou déchet qui entravera ou aura 
tendance d’entraver le courant de 
l’eau dans ledit cours d’eau ou fossé. 

 
Le directeur des Travaux publics de la 
municipalité de Grand-Sault peut ordonner 
que toute personne qui a enfreint les 
provisions de la sous-section (B) enlève tout ce 
qui a été posé ou causé d’être posé tel que 
mentionné. Dans le cas où ladite personne qui 
commet l’infraction néglige ou refuse de 
respecter l’ordre ou ne peut pas être retracée, 
le secrétaire municipal peut enlever, détruire 
ou vendre la substance offensive sur le champ 
comme bon lui semble et le coût de 
l’enlèvement ou de la destruction sera payé 
par la personne qui a commis l’infraction en 
plus de toute amende prévue par le présent 
arrêté. 

 
c)  Nul ne frappera aux portes ni ne sonnera la 
sonnette d’une résidence à l’intérieur des 
limites municipales pour seule raison 
d’importuner le résident. 
 
d) Nul ne demandera ni n’invoquera, 
directement ou indirectement, le service 
officiel de la police ou autre agent de la 
municipalité où aucune cause raisonnable 
n’existe pour le faire. 
 
e)  Nul ne devra crier, klaxonner ni causer 
aucun bruit ou dérangement ou chanter des 
chants tapageurs ou indécents dans la 
municipalité. 
 
f)  Nul ne devra enlever, dégrader, mutiler ni 
couvrir un avis public affiché légalement à 
l’intérieur d’une semaine de son affichage sans 
avoir obtenu le consentement de la personne 
ayant causé l’affichage dudit avis. 
 
g)  Nul ne devra courir de façon imprudente 
dans toute rue ni d’y obstruer, de quelque 
façon que ce soit, la circulation publique. 
 
h)  Nul ne devra battre du tambour, jouer un 
instrument musical ou faire du bruit inhabituel 
dans un endroit public à l’intérieur de la 
municipalité lorsque demandé de cesser par un 
agent de la force policière à cause de maladie 
de toute résident d’une résidence adjoignant 
cet endroit ou pour toute autre raison. 
 
i)  Nul ne tirera de cailloux, balles de neige ou 
autre projectile sur ou dans toute voie de 
circulation ou bâtiment. 
 
 

 
 
 ii)  Place or cause to be placed in or upon 

any ditch or watercourse within the Town 
any glass, stone, wood, metal, or rubbish 
tending to impede the flow of water in 
such ditch or watercourse. 

 
 

 The Director of Public Works of the Town may 
require any person who has violated the 
provisions of subsection b) to remove anything 
placed or caused to be placed as aforesaid and in 
case of his neglect or refusal to comply with such 
order or if the person committing such violation 
cannot be found, the Town Clerk may forthwith 
remove or destroy such thing or sell the same as 
he deems advisable and the expense of such 
removal or destruction shall be paid by such 
person in addition to any fine herein provided. 

 
 
 
 
 

c)  No person shall knock on a door or ring a door 
bell of a residence within the Town for the 
purpose of annoying any person in such 
residence. 

 
 d)  No person shall either directly or indirectly 

demand or invoke the official services of any 
policeman or other officer of the Town where no 
reasonable cause exists for doing so. 

 
 
 e)  No person shall unnecessarily shout, sound a 

horn or make any noise or disturbance or sing any 
boisterous or indecent song within the Town. 

 
 
 f)  No person shall pull down, deface, mutilate, or 

cover over any public notice lawfully posted 
within one week after the posting thereof, 
without the consent of the person causing the 
same to be posted. 

 
 g)  No person shall run in a reckless manner on 

any street, or in any way obstruct public travel 
thereon. 

 
 h)  No person shall beat a drum, play any musical 

instrument or make any unusual sound on any 
street within the Town, if requested by a police 
officer to desist therefrom because of the illness 
of any person residing in a house abutting on such 
street or for any other reason. 

 
 
 i)  No person shall throw a stone, snowball or 

other missile on or into any street, or at any 
building. 
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j)  Nul ne devra avancer en roue libre ou glisser 
sur un traîneau, chariot, planche à roulette, 
toboggan ou autre appareil sur les rues 
municipales. 
 
k)  Nul ne devra patiner ou jouer aucun jeu de 
balle, hockey ou autre sur une rue dans la 
municipalité. 
 
l)  Le brûlage de déchets, rebus, feuilles ou 
détritus à l’intérieur des limites municipales en 
aucun temps et d’aucune façon que ce soit. 
 
Dans l’éventualité où l’individu omet de 
respecter les exigences de ce paragraphe, toute 
personne autorisée par le conseil peut entrer 
sur la propriété du contrevenant sans 
assignation, mandat ni autre procédure légale 
et y remédier la condition devant être 
remédiée afin de mettre cette section en 
vigueur. 
 
9.  Toute personne qui enfreint une provision 
de cet arrêté commet une offense et est 
passible, sur conviction, d’une amende d’au-
moins (50$) cinquante dollars et d’au plus 
(500$) cinq cent dollars. 
 
10.  Le secrétaire municipal sera la seule 
personne autorisée d’émettre un permis selon 
cet arrêté après qu’il aura été alloué par le 
responsable approprié à la municipalité de 
Grand-Sault tel que prévu dans cet arrêté. 
 
11.  L’arrêté intitulé “A by-law relating to the 
prevention of excessive noise in the Town of 
Grand Falls and the prevention of nuisance in 
the Town of Grand Falls”, étant l’arrêté 70, 
décrété et adopté le 11 janvier 1982 et toutes 
ses modifications sont par la présente abrogés. 
 
Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par le 
conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-
Brunswick. 
 
Cet arrêté est adopté en vertu de l’article 12(1) 
de la Loi sur les municipalités et entre en 
vigueur à la date de son adoption. 
 

 j)  No person shall coast or slide on a sled, 
toboggan, wagon, skateboard or other device on a 
street in the Town. 

 
 
 k)  No person shall skate, or play any game of ball, 

hockey or other game on any street in the Town. 
 
 
 l)  The burning of garbage, rubbish, leaves, or 

refuse within the Town limits at any time, place or 
in manner whatsoever. 

 
 In event of the failure of the person to comply 

with the requirements set out in this paragraph, 
any person authorized by the Council may enter 
upon the property of the offender without writ, 
warrant or other legal process and thereupon 
remedy the condition required to be remedied in 
order to enforce this subsection. 

 
 
9. 9.  Any person who violates any provisions of this 

by-law is guilty of an offence and is liable on 
summary conviction to a fine of not less than fifty 
dollars ($50) and not more than five hundred 
dollars ($500). 

 
10. 10.  The Town Clerk shall be the only person 

allowed to issue a license under the provisions of 
this by-law after it has been granted by the proper 
official of the Town of Grand Falls as herein 
provided in this by-law. 

 
11. 11.  A by-law entitled “A by-law relating to the 

prevention of excessive noise in the Town of 
Grand Falls and the prevention of nuisance in the 
Town of Grand Falls”, being by-law no. 70, 
ordained and passed January 11, 1982, and all 
amendments thereto, is hereby repealed. 

 
Therefore, be it enacted as adopted by the Council 
of the municipality of Grand Falls, New Brunswick. 
 
 
This by-law is adopted pursuant to section 12(1) 
of the Municipalities Act and shall come into force 
on the date of its enactment. 
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