
	  

	  

VILLE D’IQALUIT 
 

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 798 
 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES VÉHICULES TOUT-TERRAIN 
 

RÈGLEMENT de la ville d’Iqaluit au Nunavut visant à modifier le règlement municipal 
numéro 557 portant sur les véhicules tout-terrain 
  
ATTENDU QUE la Loi sur les cités, villes et villages autorise la ville à réglementer les 
questions qui touchent l’utilisation de véhicules et la sécurité publique; 
 
POUR CES MOTIFS, en ver tu des pouvoirs qui lui sont conférés par  la Loi, le conseil 
municipal d’Iqaluit, dûment réuni lors d’une séance ordinaire, décrète ce qui suit : 
 
 
1) Que l’article sur l’interprétation soit modifié par l’ajout de ce qui suit; 
 
« véhicule abandonné » Véhicule automobile situé sur  une route 
 

(i) qui ne semble pas être en état de fonctionnement; 
(ii) qui n’a pas de plaque d’immatr iculation à jour  délivrée en ver tu de la « Loi 

sur les véhicules automobiles » du Nunavut;  
(iii) qui est un véhicule-épave, qui est démonté ou par tiellement démonté ou qui 

est vidé complètement ou par tiellement de ses pièces. 
 
Et qui reste sur  la route pendant soixante-douze (72) heures après l’apposition d’un avis, 
comme décr it au paragraphe 11 de l’ar ticle 7. 
 
	  
2)	   Que le paragraphe 11 et les alinéas suivants soient ajoutés à l’article 7 du présent 

règlement; 
 
 
7 11)	   Le propr iétaire d’un véhicule doit éviter  qu’il ne soit abandonné. 
 
7 11) 1) L’avis dont il est question dans la définition de « véhicule abandonné » doit 
comprendre ce qui suit : 
 

(a) une descr iption du véhicule auquel il est apposé, y compr is le numéro qui figure 
sur  la plaque d’immatr iculation du véhicule; 

(b) la date et l’heure d’apposition de l’avis sur  le véhicule; 
(c) une déclaration indiquant que si le véhicule n’est pas retiré dans les soixante-

douze (72) heures de la date et de l’heure de l’apposition de l’avis sur  le véhicule, 
celui-ci sera considéré comme un « véhicule abandonné » et remorqué à un lieu 
de remisage jugé appropr ié; 

(d) le numéro de matr icule de l’agent ou autre numéro d’identification de la 
personne qui délivre l’avis. 



	  

	  

3)	   Que l’annexe B soit modifiée afin d’inclure les dispositions suivantes 
 
	   Infraction	   	   	   	   Article	  	   Paiement volontaire 
 
Abandon du véhicule sur  la route	   	   7, paragr . 11	   	   100,00 $ 
par  le propr iétaire 
 
 
Frais de remorquage	  	   	   10	   	   	   180,00 $ 
Frais de four r ière	   	   	   	   10	   	   	   	  	  	  20,00 $ 
et de remisage – par  jour  
Frais d’administration	   	   	   10	   	   	   	  	  	  15,00 $ 
 
	    
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa troisième et dernière lecture. 
 
PREMIÈRE LECTURE le 8 septembre 2015. 
 
 
 

_________________________ 
 Mary Wilman 
 Mairesse 

 
 
 

_________________________ 
 Muhamud Hassan 

 Directeur municipal 
 
 
 
 
  



	  

	  

DEUXIÈME LECTURE le 8 septembre 2015. 
 
 
 

 
_________________________ 

 Mary Wilman 
 Mairesse 

 
 

_________________________ 
 Muhamud Hassan 

 Directeur municipal 
 
 
TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 8 septembre 2015. 
 
 
 

_________________________ 
 Mary Wilman 

 Mairesse 
 
 
 

_________________________ 
 Muhamud Hassan 

 Directeur municipal 
 
 
 


