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PROVINCE DE QUeBEC
MRC DE L'ISLET
MUNICIPALITeDE TOURVILLE
RÊGLEMENT NO 1-2002
CONCERNANT LA SeCURITe, LA PAIX ET L'ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS

ATTENDU QUE

le conseil juge npcessaire d'adopter un rqglement pour assurer la paix, l'ordre, le bon
gouvernement et le bien-rtre gpnpral sur le territoire de la municipalitp;

ATTENDU QUE

le conseil juge npcessaire d'assurer la spcuritpet la tranquillitpdes citoyens sur son territoire;

ATTENDU QU'

un avis de motion a ptprpguliqrement donnple 7 fpvrier 2011;

EN CONSeQUENCE,

il est proposppar Richard Gaulin, appuyppar Francine Fournier et rpsolu que le prpsent
rqglement soit adoptp.

ARTICLE 1
Le prpambule fait partie intpgrante du prpsent rqglement.
ARTICLE 2
Aux fins de ce rqglement, les expressions et mots suivants signifient :
Aire jcaractqre public
Les stationnements dont l'entretien est la charge de la Municipalitp, les aires communes d'un commerce, d'un pdifice
public, d'un pdifice jlogements.
Endroit public
Les parcs, les rues, les pcoles, les vphicules de transport public, les aires jcaractqre public ainsi que tout endroit o
le public a accqs.
Parc
Les parcs situps sur le territoire de la Municipalitpet qui ont sur sa juridiction comprenant tous les espaces publics,
gazonnps ou non, ole public a accqs jdes fins de repos, de dptente ou pour tout autre fin similaire.
Propriptppublic
Immeuble destinpjl'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout parc, terrain de jeux, centre de
loisirs, terrain, piste cyclable.
Rue
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les trottoirs et autres endroits dpdips jla circulation de
vphicules ou de piptons situps sur le territoire de la Municipalitpet dont l'entretien est jsa charge.
ARTICLE 3

©Boissons alcoolispesª

Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolispes ou avoir en sa possession un contenant de
boisson alcoolispe dont l'ouverture n'est pas scellpe, sauf si un permis de vente a ptpdplivrppar la Rpgie des alcools,
des courses et des jeux.
Nul ne peut, sans excuse raisonnable, se trouver gisant ou flknant ivre dans les endroits publics ou tout autre endroit
ole public est gpnpralement admis.
ARTICLE 4

©Graffitiª

Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriptppublic par des graffitis, des inscriptions,
des dessins ou autres.
ARTICLE 5

©Arme blancheª

Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une machette,
un bkton, une arme blanche ou tout objet similaire.
L'auto-dpfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 6

©Feuª

Nul ne peut allumer ou maintenir allumer un feu dans un endroit public sans permis ou participer jde telles feux en
ptant prpsent sur les lieux de ces feux si telle prpsence n'est pas justifippar des raisons de spcuritppublique.
Le conseil municipal peut, par voie de rpsolution, pmettre un permis autorisant un feu pour un pvqnement sppcifique
aux conditions ptablies par rpsolution.
ARTICLE 7
©Indpcenceª
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Nul ne peut uriner dans un endroit public, sauf aux endroits prpvus jcette fin.
ARTICLE 8

©Jeu/Chausspeª

Nul ne peut organiser ou participer jun jeu ou june activitpsur la chausspe d'un chemin.
Le conseil municipal peut, par voie de rpsolution, pmettre un permis pour un pvqnement sppcifique aux conditions
ptablies par rpsolution.
ARTICLE 9

©Batailleª

Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 10

©Projectileª

Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
ARTICLE 11

©Activitpª

Nul ne peut organiser, diriger ou participer june parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15)
participants dans un endroit public sans avoir prpalablement obtenu un permis de la Municipalitp.
Le conseil municipal peut, par voie de rpsolution, pmettre un permis autorisant la tenue d'une activitpaux conditions
ptablies par rpsolution.
Sont exemptps d'obtenir un tel permis, les cortqges funqbres, les mariages et les pvqnements jcaractqre provincial
dpjjassujettis june autre loi.
ARTICLE 12

©Flknerª

Nul ne peut, sans excuse lpgitime dont la preuve incombe, se coucher, se loger ou flkner dans un endroit public.
ARTICLE 13

©Mendierª

Nul ne peut mendier dans un endroit public.
ARTICLE 14

©R{derª

Il est dpfendu jtoute personne, sans excuse raisonnable, de flkner ou de r{der la nuit sur la propriptpd'autrui ou prqs
d'un bktiment situpsur ladite propriptp.
ARTICLE 15

©ecoleª

Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une pcole aux heures oune signalisation indique une
telle interdiction.
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une pcole, du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00.
Tout propriptaire ou directeur d'un immeuble d'enseignement public ou privppeut, de faoon verbale ou pcrite,
personnellement ou par le biais de ses reprpsentants, interdire l'accqs jcet immeuble et jses environs jtoute
personne qu'il juge indpsirable ou qui n'y est pas inscrite en l'avisant que sa prpsence ne saurait rtre tolprpe sur le dit
emplacement. Toute personne ptant l'objet d'un tel avis commet une infraction si elle npglige de quitter
immpdiatement l'emplacement indiqupou si elle s'y reprpsente par la suite et ce, tant que le propriptaire, directeur ou
ses reprpsentants n'ont pas levpcette interdiction de faoon explicite en l'invitant sur les lieux pour quelle qu'autre
raison que ce soit.
ARTICLE 16

©Parcª

Nul ne peut se trouver dans un parc aux heures oune signalisation indique une telle interdiction.
Le conseil municipal peut, par voie de rpsolution, pmettre un permis autorisant la tenue un pvqnement sppcifique aux
conditions ptablies par rpsolution.
Quiconque refuse d'obpir immpdiatement jl'ordre d'un membre de la Sretpdu Qupbec ou d'un fonctionnaire
municipal de quitter les lieux d'un parc, alors qu'il n'est pas ouvert au public, contrevient au prpsent rqglement.
Quiconque refuse d'obpir immpdiatement jl'ordre d'un membre de la Sretpdu Qupbec ou d'un fonctionnaire
municipal de quitter les lieux d'un parc en raison que sa prpsence est jugpe indpsirable, mrme si on se trouve dans
les heures d'ouverture, contrevient au prpsent rqglement.
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ARTICLE 17

©Pprimqtre de spcuritpª

Nul ne peut franchir ou se trouver jl'intprieur d'un pprimqtre de spcuritpptabli par l'autoritpcompptente jl'aide d'une
signalisation (ruban, indicateur, barriqre, etc.) jmoins d'y rtre expresspment autorisp.
ARTICLE 18

©Escaladeª

Il est dpfendu d'escalader toute structure de plus de 3 mqtres jdes fins rpcrpatives jmoins d'en avoir obtenu
l'autorisation du propriptaire ou de son reprpsentant.
Il est de plus interdit d'escalader toute cl{ture, de quelque hauteur qu'elle soit sans avoir obtenu au prpalable
l'autorisation du propriptaire.
ARTICLE 19
Il est interdit jquiconque dans les endroits publics :
Bruit
De pousser des cris, de profprer des blasphqmes, des injures, des paroles indpcentes ou des menaces ou de faire
une action indpcente ou obscqne;
Vphicule
De circuler en vphicule sur le gazon ou d'y entrer ou d'en sortir ailleurs qu'aux endroits ptablis ou dpsignps jces fins.

ARTICLE 20

©Stationnementª

Il est interdit de stationner un vphicule routier sur la pelouse d'une propriptppublique.
ARTICLE 21

©Vandalismeª

Il est dpfendu jquiconque de se livre jun acte de vandalisme tel que le fait de gkter, salir, casser, briser, arracher,
dpplacer ou endommager de quelle que maniqre que ce soit, la propriptpprivpe ou publique ainsi que tout objet
d'ornementation jquel qu'endroit que ce soit dans la municipalitp.
ARTICLE 22

©Insulteª

Il est interdit d'insulter ou injurier un membre de la Sretpdu Qupbec, un inspecteur municipal ou tout personne
chargpe de l'application de la rpglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 23

©Piscineª

Il est interdit d'utiliser une piscine extprieure municipale ou de ppnptrer en son enceinte en dehors des heures
d'ouverture jmoins d'y rtre autorisp.
ARTICLE 24
Il est dpfendu, sans excuse raisonnable, d'appeler les membres de la Sretpdu Qupbec ou de leur faire entreprendre
une enqurte inutilement.
ARTICLE 25

©Signalisationª

Toute personne est tenue de se conformer jla signalisation installpe par l'autoritpcompptente.
ARTICLE 26

©Entraveª

Il est interdit jtoute personne de nuire de quelque maniqre que ce soit au travail d'un membre de la Sretpdu
Qupbec ou de l'inspecteur municipal dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 27

©Paintballª

Il est interdit d'avoir en sa possession une arme de type paintball dans un endroit public ou dans tout endroit ole
public est admis, incluant les moyens de transport public, sans que celle-ci ne soit placpe dans un ptui.
L'autodpfense ne peut constituer une excuse lpgitime aux fins du prpsent article.
ARTICLE 28
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Il est interdit jtoute personne de laisser une arme de type paintball dans un vphicule routier, que cette arme soit ou
non dans un ptui, jla vue du public.
L'arme doit obligatoirement rtre rangpe dans le coffre arriqre.
DISPOSITION PeNALE
ARTICLE 29

©Amendesª

Quiconque contrevient jl'une ou l'autre des dispositions de ce rqglement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, d'une amende de 200,00$.
ARTICLE 30

©Application du rqglementª

L'officier municipal dpsignpet un membre de la Sretpdu Qupbec sont chargps de l'application du prpsent rqglement.
ARTICLE 31

©Autorisationª

Le conseil autorise l'officier municipal dpsignpet les membres de la Sretpdu Qupbec jentreprendre des poursuites
ppnales contre tout contrevenant au prpsent rqglement et jdplivrer des constats d'infraction utiles jcette fin.
ARTICLE 32

©Entrpe en vigueurª

Le prpsent rqglement entrera en vigueur selon la loi.
ARTICLE 33

©Rqglements antprieursª

Le prpsent rqglement abroge le rqglement 2-98 et tous les autres rqglements antprieurs concernant la spcuritp, la paix
et l'ordre dans les endroits publics.

ADOPTeLE 4 AVRIL 2011

PROMULGATION EN DATE DU 7 AVRIL 2011

____________________
Michel Anctil
Maire

_________________
Normande Bplanger
Secrptaire-trpsoriqre

