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CANADA
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R È G L E M E N T NO 2017-05-08

Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre
sur le site Maria Chapdelaine situé au 80 chemin
McCarthy Grand-Remous
applicable par la Sûreté du Québec

ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la
sécurité, la paix et l'ordre sur le site Maria Chapdelaine dans la municipalité de
Grand-Remous.
ATTENDU que le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité, la paix et l'ordre
sur le site Maria Chapdelaine dans la municipalité de Grand-Remous.
ATTENDU qu'un avis de motion a été déposé à la séance du 3 avril 2017.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller monsieur John Rodgers propose et il est résolu
que le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants
signifient :
‘’SITE MARIA CHAPDELAINE’’ situé au 80 chemin McCarthy
Grand-Remous propriété de la municipalité de
Grand-Remous, aménagé par cette même municipalité et
accessible à la population.

“CHEMIN’’ le chemin McCarthy, le chemin donnant accès au
site, aux pistes cyclables s’il y a lieu et tout ce qui concerne la
circulation piétonnière ou de véhicules, menant au site Maria
Chapdelaine. Les stationnements, les aires communes du site
et tous les accès futurs y donnant accès.
ARTICLE 3

“GRAFFITIS” Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement
marquer les bâtiments, murs, clôtures, ou biens sur le site
Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.

ARTICLE 4

“AFFICHES ” Nul ne peut installer des affiches, peintures,
dessins, ou autres écrits sur les bâtiments, murs, clôtures, ou
biens sur le site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.

ARTICLE 5

“ARMES” Nul ne peut se trouver sur le site Maria Chapdelaine
en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une
machette, un bâton, arme blanche ou arme à feu.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.

ARTICLE 6

“INDÉCENCE” Nul ne peut uriner ou déféquer sur le site Maria
Chapdelaine, sauf aux endroits prévus à cette fin, (le nudisme
total ou partiel est interdit).

ARTICLE 7

“COMPORTEMENT DÉPLACÉ” Nul ne peut se battre ou se
tirailler sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 8

“CRIER” Nul ne peut troubler la paix en criant, jurant, se
querellant ou en ayant un comportement irrespectueux sur le
site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 9

“PROJECTILES” Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles
ou tout autre projectile sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 10

“ ÉQUIPEMENTS ” Nul ne peut secouer, couper, casser,
enlever ou endommager de quelque façon que ce soit tout
mur, clôture, enseigne, abri, siège, banc, lampadaire,
équipement de jeux, gazon, arbre, arbuste, plantation ou
autres biens sur le site Maria Chapdelaine.

ARTICLE 11

“ACTIVITÉS” Nul ne peut organiser une activité sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la municipalité.
La municipalité, par un officier municipal désigné, peut
émettre une autorisation écrite pour la tenue d'une activité
aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité exigées
par la municipalité.
b) Le nettoyage et l’entretien du site lors de l’organisation ainsi
qu’à la fin de cette même activité est sous la responsabilité
des organisateurs
c) Contrat écrit, désignant un responsable, et un dépôt
remboursable à la fin de l’activité si l’article b est respecté.

ARTICLE 12

“CAMPING’’ Nul ne peut camper sur le site Maria
Chapdelaine et ce de quelque façon que ce soit, ni dormir
dans son véhicule.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.

ARTICLE 13

“GÊNER LE PASSAGE DE PIÉTON” Nul ne peut gêner, obstruer
ou entraver le passage de piéton ou la circulation en
stationnant un ou des véhicules, rôdant ou flânant sur le site
Maria Chapdelaine.

ARTICLE 14

“ALARME/APPEL” Nul ne peut déclencher volontairement
toute alarme de feu ou appeler la police ou quelque personne
du service de sécurité publique sans motif raisonnable.

ARTICLE 15

“SONNER OU FRAPPER” Nul ne peut sonner ou frapper aux
portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue
de troubler la paix ou déranger inutilement les habitants du

secteur environnant le site Maria Chapdelaine.
ARTICLE 16

“BRUIT” Nul ne peut faire ou permettre à quiconque de faire
du bruit sur les lieux fréquentés par le public, sur le site Maria
Chapdelaine, en criant, jurant, se querellant, se battant, jouer
ou faire jouer de la musique forte de façon abusive ou de
toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou
troubler la paix des personnes qui se trouvent sur les lieux, et
qui résident dans le secteur environnant.

ARTICLE 17

“INSULTER UN AGENT DE LA PAIX OU UN EMPLOYÉ
DÉSIGNÉ PAR LA MUNICIPALITÉ” Nul ne peut insulter, injurier
ou provoquer par des paroles ou des actes, sur le site Maria
Chapdelaine, tout agent de la paix ou employé, inspecteur ou
autre fonctionnaire de la municipalité dans l’exercice de ses
fonctions.

ARTICLE 18

“REFUS DE QUITTER” Nul ne peut se trouver sur le site Maria
Chapdelaine durant la saison en dehors des heures permises.
Lorsque la personne ou les personnes refusent de quitter,
elles seront considérées en infraction.

ARTICLE 19

“ESCALADER / GRIMPER” Nul ne peut escalader ou grimper
sur une statue, un poteau, un fil, une corde, un bâtiment, une
clôture ou tout autre assemblage de matériaux servant
d’appui, de support ou de soutien.

ARTICLE 20

“PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ” Nul ne peut franchir ou se trouver
à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité
compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur,
barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.

ARTICLE 21

‘’INTERDICTION DE FEU’’ Nul ne peut allumer un feu sur le
site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.

ARTICLE 22

‘’ANIMAL’’

Il est interdit de circuler accompagné d’un
animal ou de laisser circuler tout animal domestique sur le
site Maria Chapdelaine.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une

autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.
ARTICLE 23

‘’STATIONNEMENT’’ Il est interdit de stationner sur le site
Maria Chapdelaine sauf aux endroits identifiés et prévu à
cette fin.

ARTICLE 24

‘’VTT’’ Il est interdit de circuler sur le site Maria Chapdelaine
avec tout VTT ou véhicule hors route, sauf sur le chemin
d’accès principal. L’accès au site en VTT ou véhicule hors
route de se faire par le sentier balisé no 322.

ARTICLE 25

‘’PÉRIODE D’OUVERTURE ET HEURE D’OUVERTURE’’
Le site est ouvert au public pour la période estivale du 15 juin
au 15 septembre.
Les heures d’ouverture du site.
10 : 00 heure AM à 21 : 00 PM
En dehors de ces heures, nulle présence ne sera tolérée.

ARTICLE 26

‘’CONTENANT’’ Aucun contenant de verre n’est accepté ou
toléré sur le site Maria Chapdelaine. Tous les déchets doivent
être déposés dans les poubelles à cet effet ou rapportés avec
soi.

ARTICLE 27

‘’EMBARCATION’’ Tout bateau ou embarcation nautique ne
peut circuler à l’intérieur du périmètre de sécurité réservé à la
baignade.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une
autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.
DISPOSITION PÉNALE

ARTICLE 28

“APPLICATION” Le responsable de l’application du présent
règlement est tout officier où employé municipal nommé par
le conseil.
Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du
Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant et à donner des constats d'infraction pour toute
contravention à l'une des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 29

“PÉNALITÉ” Quiconque contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible des
amendes suivantes :
Quiconque commet une première infraction est passible
d'une amende d'au moins cinq cents dollars (500.00$) et d'au
plus mille dollars (1000.00$) s'il s'agit d'une personne
physique, et d'au moins sept cents dollars (700.00$) et d'au
plus mille quatre cents dollars (1400.00$) s'il s'agit d'une
personne morale.
Quiconque commet une deuxième infraction à une même
disposition dans une période de deux (2) ans de la première
infraction est passible d'une amende d'au moins mille dollars
(1000.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins deux milles dollars
(2000.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4000.00$) s'il
s'agit d'une personne morale.

ARTICLE 30

“ABROGATION” Le présent règlement remplace et abroge
toute réglementation municipale antérieure incompatible
avec ces dispositions du présent règlement.

ARTICLE 31

“ENTRÉE EN VIGUEUR” Le présent règlement entrera en
vigueur selon la loi.

Gérard Coulombe
Maire
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Jean Marie Gauthier
Directeur général par intérim

AVIS PUBLIC
PUBLICATION DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 2017-05-08
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE, le conseil de cette municipalité a adopté le 5 juin 2017 le règlement
numéro 2017-05-08, règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre
applicable par la Sûreté du Québec.
QU’une copie de ce règlement est déposée au bureau de la municipalité où
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance.

Donné à Grand-Remous
ce 12 juin 2017

Jean Marie Gauthier
Directeur général par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Jean Marie Gauthier, directeur général par intérim de la
municipalité de Grand-Remous, certifie sous mon serment d'office que j'ai
publié l'avis ci-dessous conformément à la loi.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 12 juin 2017.

________________
Jean-Marie Gauthier
Directeur général par intérim

