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JŒGLJè~IJ':N'l' CONCEHN/\N'l' L' OJWI<J::
PUBLIC.

Prclnj.cr ajolJrnCIllcnt de IlaSSGI1D)16c

ré<ju1ii5re du 14 septcJIlbJ:e 19'17 du conseil Jll\1nicipal de

la ville de Ste-l~arLhe sur le Lac, tenue le 21ièJlle jour

Liu 1lIOi::; tlt.~ ~5cpl:QJI\1.Jrc 1977 , à 19: 45 heures, cl 10. r;allc (Ju

Con'3cil cle l' 1161:el de Ville, 11 lCHluelle sont »,:0"onl:s:

Son IJonneur le Mairc, lllonsieur '{VLln Binct.-t:e, ct 1'lM. lC~3

cûnsoillurs \Jubn .Malo);ni 1 J'i'.lCllllOS pi.'Hjuin, IllGlctipllOJ:C

IlrulDt-Lc (~t: al~i.ln DcLtlfonl:ùinc, fOJ."lllüll't la quorum (lu con-

S(~·l..l ~30\lS III i)J:(~1:i,i (](~ncû lle Son IIoJ1nClUr 10 Maire.

Monsieur Eugène Mc Clish, gérant

secr6tairc-trésorier assist:e également à cette assem

blée.

IL EST PHOPOSE PAR:

APPUYE PAR:

ET lŒSOLU:

le conseiller John ~alorni

le conseiller Jacques Paquin

Un il niJllelllen L

QU 1 IL SOl'l' S'l'A'l'UE E'l' OHDONNE l'AH

HEGLEMEU'l' DU CONSEIL DE LA VILLE DE S'l'E-I1AH'l'llE SUH LE LAC,

E'l' IL ES'l', l'AH LE PHESEN'.r HEGLEI1EN'l', S'l'A'l'UE E'l' OHDONNE

COMME 5UI'.r:
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l\W['TCLlô l

\.l1'lLi! ilr.:r~·.';UI1JlU lJui fIfino HUl: llli c:Jlt!JlI'IJI,

rue, cllcl1e, pdrc ou {~lHlrCJi L~ public ou propri6-té p:L~.i.vR(J tli"\J1s le

lCj:ritoirc de la 111l1Ilicipalit6, ou obstrue ou 8]111l1i8 IGS pi6LoJ1S

C:!l1 sc LCnt"lflt ddns le cllclll.i.n Lles pûssûnl:s, en J:e[u~an't ùe circu

J.c~ ].OJ:sljUa J:cyuluc l)~r l111 of.Eieier do poli.cc ou Ull COJlsLil}Jl.o,

ou CIl sc scrVdllt d'Ull lallgage illsultant Ou profane ou de toute

au!:J.~c IIlL1nière, ou llui cause du <.l{:?soJ:ùrc sur un chemin, rue,

.I:uulle, P'::lJ:c, (~Jll.1ro:i.l:. public ou pJ:opriG té privée 1 en crian-t,

jllJ:t.1Jll: ou C:Jlill'll:i.lnt, nn 130 battl:tnt ou Gt.tlUl: l~n état d'iv.J:c~u:Jc

ou Qn tj(5ndnl: ou .i.ncollllllo<.lù.nl:. los piétons, contL-ovient: i.1U pJ:ésont

r è<J l enlie l1"t •

AH'l'I CLE 2.- l\ RHJ:~S'l'NI' l ON

Un officier Ge police ou un consta

ble de la JIlunicipalité peut faire l'arrestation, séance tGnan

te, d'ulle personne qui trouble la paix publique, flâne dans les

rUGS ou violG un rè<JlclIlent de la municipalité quant à l'ordre

public ou la paix.

l\ H'.I'J CL];: 3.- SOI.JJIC l 'l'l\'l'ION
------~--{-:-.-

Il est illterdit d'accoster un passallt

dans une rue ou place publiyue ùe la municipalité dans le but

de vendre un article ou de l'inviter à entrer dans un établis

sement cOllimercial, ou de le photographier avec ou sans son con

senteillent, et de lui donner un coupon indiquant qu'il peut

réclamcr ou olJLcnir à un cndroi,t, avec ou sans Ù6ÙOJlllllagCJllCnt,

une photographie ou une marchandise, ou autreJllent solliciter la

clicnLèle d'un plJssunt, soit à la porte d'un é'lo.blissClllent COlll

JIlercial, soit sur le trottoir ou dans un endroit public.
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l\WI.'JCLlê ~.-

4.1.-

Sont prohibés dans 'los limi tes de ln

municipalité:

le port d'un placa .... d, d'unG afficho,,
Ù 1une JJtlnni(J:re ou ûu'l.:rc 8JU3Ciunc de JllÔJlle nù\:urc, sans une

.:.1UCo.l·:Lsal::l.oJ1 GCJ:i-t.:.c du directeur ùe 10. police ou do f30n

repJ:(;scn L~lnt.;

4.2. - le fC:LLt:. do t:onir une tlG~5t)Jllblfc J:üli-

lJ.Lt~U:.H~ 1 lJoli L:i.lJllO ou nul:ro dans ou près dl une rue ou

pli.lee pubJ..i.<jllIJ sans une i)utori~3i..1t.ion écri l:c (]u llJ :ccc LL~ur

de la poJ.icc ou de son rcpr6scntant.

l\H'l'TCl,E 5.-

Il csl.: inteJ:dit. ùe COnSOHlllIGJ: un brc..!u·

vayc aJ.cooli,qllQ dallE ou pl:ès d'Ulle rue, rucl~e, parc ou

on(l.1:oit public clG la lIIunicipalité.

/IWI'JCI,E G.-

Il ost intbrdit dG joter dos papJors,

cartos ou b .... ochurGs, sauf dans un réeGptaele approprié,

et dG laneGr une pierrG ou un autrG projGetile.

l\H'l'I CI,E "1.- DEGU l SEME N'li

Il est intGrdit dG portGr un lIIas'JuG

ou de se déguisGr sans Gxeuse légitime.



711".I'JCL),; 8.-
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SONNE'l".l'ES

J 1 cs t in t.urdi l: de GOJlne.l- ou de

faire sonner les sonnr;l:.Les dc~s Jllrlir..~oJ1s, ou de' frapper le lllur-

l:c~au ~;llr J.ù pO.l:l:c~ d1uJle lllêlif50n ou d'une lJal:J.L;sC, SLlnG excuse

111';:;'I'IW/;'I' 1ON / lU U( )1'1I~1\( :1';

Il ost illlal:Jit (le d6Lruirc VOJ.Oll

lairQlllcnl ou cl 1 (~JllloJlllllù90r une propri6té publique ou privée.

AH'rICIJE 10.- EN'J'lmE SUR LA PHOP1UE'1'E

Il est illterdit d'entrer, sans

excuse IGSJi l:.iHIt':~, dans une lllûison ou une bâ"LiBGG.

AH'l'JCr,E Il.- AHMES OFFENSIVES

Il est interdit de porter une canne

6p6e, canne-stylet, dague, couteau-poignard, jointures à fer

relllents, cilsse-tôte, <jou:cdin, fronde ou ilutre ilrme offensive

de lllêlllC na tUl:"G:, silns excusa légi lillle."

AH'J'ICLE 12.- SI.;HVJCE JŒLIGIELJX

Il est interdit de troubler ou d'en

nuyer une con<jJ:u<jation ou une assemblée pour un service reli

yicux, !'3oit on faiséJ.J1,t du }:Jl:,uit ou en Ge conduisant dl une Jllù

nière inducente ou illullorille ou en prononçant des discours ou

des mots profanes à l'endroit où telle assemb16e est tenue ou

dans le voisinage, de telle manière à troubler l'ordre et la

solennité de telle ilsseJ(\blée.



AH'l'lCLE 13.-
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SPEc;'l'ACLE:, CONFEJŒNCE:

Il est interdit de faire du bruit ou

~e troul)].cr l'ordre a 1.1118 rC~r6Gül1till:ioll publique, Ull !;POC

tùcle r une con f ~rQncG ou UIIC au t re rGunion sC!1I1b13blc.

\

AH'l'ICl,E 14.-

Il t:!st inlt=.l~c1it de dGplùc<2J: ou d'nLc'!.'În·

dt"o une l':'UL-CI1C, fuséo ou lUIll:Ï.ùrc placée lli."lnS une ruo ou Lille.!

J:unllu V()lll~ s,i.lJnill(~.c un di"111<jor.

AH'J'TCLE l5.- I3HUI'l'

Il est interdit de causer du dGsordre

ou du bruit ou dG Lo16rer 41lC sai,t cnus6 un d6sordrc ou llu

bruit cn[:re 22:00 hcnJJ:(~s et 7:00 hOUi:CS di1ns une hilbiLal::iun

ou un endroit dans la municipalité, de manière il troubler

la trallquilité du voisillage.

AH'l'ICI,E l G .- BüI'l'E D' APPEL

Il cst in~~rdit de se servir d'uno b01

te ù' a['lJol cl' urgence de la police ou des incendies di1ns la

lIlunicipalité, SClns excuse l6<:Jitime ..

AH'l'ICLE 17.- AC'l'E: INDECEN'l'

Il ost iJlleJ~dil Je sulisfuiro ses ])0

soins Ilaturels ou de poser un acte indécent dans ou prôs

d'un endroit public ou 1 un endroit oU une personne peut

être vue par une autre.



/\H'J'IC.IJE 18.-

18.1.- QlLiconquc cunL--revient à l'une (les

disposit.ions (Ju UI.-ét3C~nL: rLi91L~JlIC~11t l~sL l.J,l!::i!j:i.lJl(~ li' une lllllf.~lldc

n'excéllanl: pas L,-ois c:enLs <10-11<1,-5 (:1;]00.00), avec ou Silns

JC~3 frais \.)l: Z1 dl-,r,\ul: du p'lil.'Il\(~lIl. dc~ 1,ltl'iLc~ tllllc'nclo, ou de 1a

I.lil:c c:1ll1entiC ct tlL~:::i rrdi~3, Uè LUJl 1C~ l.;dU, dl UII L!Jllp.L-Jsurlllf.!llIL'JIL

nlcxct~d,-.lllt Pi,ïS dl',ux (2) llluis.

111.2.- Cc~L (~IIIJ.lI· i ~;\)1111(!IIII!nl.: du.LI: CC1J(~Jldilnl:.

lit"] Uli lu \~,lH.

18.3.- r..;i l' .Ln [r~lC: LiuJl sc c:ont.:i.nuc, le con-

trCVGIlant est passible de ladite Qlncndc et des frais, pour C}13

~uc jour au COUl:S dlllluel l'i.llfrnctioJl sc contillu8.

AH'J'ICLe 19.- A IlHO( ;1\'1' ION

Les rèCjleJlIonl:s numél-os 97 el: 1421\

sont abrog6s el: remplacés par le priSsent l-èglelllent.

AH'j'ICLE 20.- .l':N'J'JŒE EN VIClI1WH

Le préscn t r(}(J181lIGlî'L: ent.rcra en

vigueur conformément à la loi.

... _ :1!;-::"", __ .\1- ~dl1.i . ... . _
l'II\:! (i}E DE 1./\ V J !'I.E DE
S'l'E-HAH'J'llE SUH LE LAC


