
Quels sont mes droits? 

Que faire si quelqu’un 
fait trop de bruit? 

Points saillants du         
règlement municipal sur 
le bruit. 

Bruit 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LCO 

District Central……………………..613-564-1235 

District Est………………………….613-789-4305 

District Sud…………………………613-249-0458 

District Ouest-Caldwell……………613-729-3136 

District Ouest-Ramsey……………613-738-2287 

Services de sécurité communautaire 

……………………………….……...613-745-9277 

S 
i quelqu’un vous dérange en produisant 
un bruit excessif, appelez au 3-1-1 en 

tout temps, le jour ou la nuit. La Ville 
d’Ottawa dépêchera un agent des règlements 
pour évaluer la plainte.   

 Vous pouvez aussi communiquer avec votre 
bureau de district au cours des heures 
ouvrables pour amorcer le dépôt d’une 
plainte ou signaler le dérangement. LCO fera 
une enquête sur toutes les plaintes sérieuses 
de locataires contre des voisins bruyants.  

Vous pouvez également obtenir de l’aide des 
Services de sécurité communautaire de LCO 
au 613-745-9277, entre 16 heures et 8 
heures. 

 

SSSS    
i vous causez du bruit : 

 

• Vous contrevenez au règlement et vous 
pourriez recevoir une amende.   

• LCO peut vous demander de ne plus faire 
de bruit. 

• Si le bruit est continuel et dérange 
considérablement vos voisins, LCO peut 
entamer des procédures d’éviction, même 
si vous n’avez pas commis d’infraction au 
règlement. 

Application du   
règlement 

 

Vous pouvez obtenir le texte complet du 
Règlement sur le bruit (NO 2004-253) aux 
adresses suivantes : 

Archives municipales 

111, promenade Sussex 

Téléphone : 613-580-2424, poste 13333 

 

ou, 

 

Bibliothèque publique d’Ottawa 

120, rue Metcalfe, salle Ottawa 

Téléphone : 613-236-0301, poste 209 
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Renseignements  
supplémentaires 



Outils à commande 
mécanique 

I 
l est interdit de crier ou faire des bruits 
inhabituels ou susceptibles de déranger 

les autres locataires, à toute heure, le jour 
ou la nuit.   

Il est interdit également d'utiliser des 
appareils tels que des climatiseurs ou des 
ventilateurs d’aspiration et d’extraction d’air 
dont le bruit est d'un niveau supérieur à 50 
décibels. 

Appareils de reproduction 
ou d’amplification du son 

Déménagement  

L 
CO juge que les résidences sont des 
lieux où les locataires ont le droit de 

vivre en paix, dans la tranquillité et le confort. 
L’un des moyens que vous pouvez prendre 
pour contribuer au maintien d’en 
environnement paisible est d’observer le 
Règlement municipal sur le bruit et de 
respecter le droit des autres à un milieu de 
vie paisible et tranquille.  
Le règlement municipal protège tous les 
résidents contre les nuisances venant de 
l’extérieur de leur résidence.  En voici 
quelques points saillants. 

C 
es appareils comprennent, sans s’y 
limiter, les appareils stéréophoniques, 

les haut-parleurs d’ordinateur, les postes 
radio stéréophoniques pour automobile et les 
télévisions.  

Personne ne peut utiliser ces types 
d’appareils au point de produire des bruits 
qui pourraient déranger votre quiétude dans 
votre résidence entre 23 heures et 7 heures. 
Les fins de semaine et les jours fériés, cette 
règle est prolongée jusqu’à 9 heures ou midi 
(voir le tableau ci-dessous).  

En tout autre temps, il est interdit à 
quiconque d’utiliser ces appareils à un niveau 
de bruit si élevé qu’il peut être clairement 
entendu dans d’autres résidences (ou de 
produire un son supérieur à 45 décibels) 

Si vous n’observez pas ces règles, vous 
dérangez vos voisins et vous contrevenez au 
règlement municipal.  

C’est faire preuve de civisme que de 
respecter ses voisins. N’oubliez pas dans ce 
cas de garder le volume de son à un niveau 
raisonnable, si vous utilisez un appareil 
stéréophonique durant le jour.  

Utilisation d’appareils de reproduction et d’amplification du 
son  

  Lundi au 
vendredi  

Sam. Dim.  Jours fériés  

Minuit à 7 h          

7h à 9 h          

9h à midi          

Midi à 23 h          

23 h à minuit          

L 
es appareils tels que les tondeuses à 
gazon, les souffleuses à feuilles et    

d’autres outils électriques ne peuvent pas 
être utilisés au point de déranger les  voisins 
entre 21 heures et 7 heures. 

               Légende  
  Personne ne peut vous 

déranger dans votre    
résidence en utilisant ce 
type d’appareils  

    

  Personne ne peut utiliser 
ce type d’appareils à un 
niveau de son clairement 
audible dans votre      
résidence  

I 
l est interdit de charger ou de décharger 
un camion de transports ou de 

déménagement entre 23 heures et 7 heures, 
si cela a pour effet  de causer du bruit qui 
dérange la quiétude, la tranquillité, le repos, 
la jouissance paisible, le confort ou 
l'agrément du quartier ou de personnes dans 
le voisinage.   

 

I 
l vous est interdit de produire des bruits 
inutiles tels qu’emballer le moteur, 

klaxonner ou faire crisser les pneus de votre 
véhicule.  

Vous ne pouvez pas non plus effectuer 
des travaux bruyants de construction ou des 
réparations à un immeuble ou à un véhicule 
entre 22 heures et 7 heures . Ces heures 
sont prolongées jusqu'à 9 heures, le 
dimanche et les jours fériés. 

Véhicules et      
construction 

Bruit inhabituel, bruit   
susceptible de              

déranger  


