
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE MONTCALM 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARIE-SALOMÉ 

  

Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la municipalité 

de Sainte- Marie- Salomé tenue le 6 juillet 2020, à 20 h, au 

121, ch.  Viger, à Sainte-Marie-Salomé, et y sont présents, 

formant un quorum sous la présidence de la mairesse 

Madame Véronique Venne . 
 

Sont présents : Mme Mme Diane Trépanier Siège # 1 

 Mme Josianne Lépine Perreault Siège # 2 

 Mme Cindy Morin Siège # 3 

 M. Benoit Tousignant 

M. Mathieu Massé 

Siège # 5 

Siège # 6 

Est absente : Mme Véronique St-Pierre Siège # 4  

 

M. Pierre Mercier, directeur général et secrétaire-trésorier est 

également présent. 

         _ 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Séance à huis clos 

3. Ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er 

juin 2020 et de la séance spéciale du 29 juin 2020 ; 

5. Règlement 286 : Conditions de travail des employés ; 

6. Règlement 287 : Enlèvement des vidanges ; 

7. Règlement 288 : Circulation véhicules lourds et outils ; 

8. Avis de motion et projet de règlement 289 : Sécurité, paix et 

ordre ; 

9. Avis de motion et projet de règlement 290 : Circulation et 

stationnement ;  

10. Avis de motion et projet de règlement 291 : Système 

d’alarme ;  

11. Avis de motion et projet de règlement 292 : Nuisances ; 

12. Avis de motion et projet de règlement 293 : Colporteurs ; 

13. Assurances générales : Renouvellement 

14. Adhésion : Coalition des organisations acadiennes du 

Québec ; 

15. Rectifications budgétaires ;  

16. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP ; 

17. FDT : Facture Terrain de balle ; 

18. Dépense mairesse : Facture ; 
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19. Remorque : Radar pédagogique ; 

20. Index du courrier ; 

21. Comptes à payer ; 

22. Activités de fonctionnement au 30 juin 2020 ; 

23. Varia ; 

24. Levée de la réunion 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

La mairesse déclare ouverte la séance du conseil. 

 

2. Séance à huis clos 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 

qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois pour une période initiale de dix jours; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 690-2020 du 30 juin 2020 

qui prolonge cet état d’urgence jusqu’au 8 juillet 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’arrêté ministériel numéro 2020-

029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 

moyen permettant au public de connaître la teneur des 

discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger 

la santé de la population, des membres du conseil et des officiers 

municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux soient 

autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 

la séance en suivant l’autorisation du gouvernement des 

rassemblements de moins de 50 personnes ; 

 

CONSIDÉRANT que l’enregistrement de la séance sera diffusé 

et publicisé dès que possible permettant au public de connaître 

la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres en vertu de l’arrêté 2020-029 ; 

 

R 146-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement: 

 

« Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux 

puissent y participer. » 

 

3. Ordre du jour 

 

R 147-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’accepter l’ordre du 

jour tel que présenté. 
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4. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er 

juin 2020 et de la séance spéciale du 29 juin 2020  

 

R 148-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement 

d’accepter tel que rédigé les procès-verbaux de la séance 

régulière du 1er juin 2020 et de la séance spéciale du 29 juin 

2020. 

 

5. Règlement 286 : Conditions de travail des employés 

 

Règlement no 286 décrétant les conditions de travail des 

employés municipaux 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marie-Salomé a 

adopté le 5 février 2018, le Règlement no 271 décrétant les 

conditions de travail des employés municipaux ; 

 

ATTENDU QUE ce Règlement n’est plus conforme à la 

CNESST suite à une importante réforme de la Loi sur les normes 

du travail ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se conformer aux 

nouvelles dispositions de la CNESST ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors d’une séance du conseil tenue à la séance du 1er juin 

2020;  

 

R 149-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

appuyé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’adopter le règlement suivant qui sera dispensé de lecture : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2: DÉFINITIONS 

 

2.1 Employé régulier à temps plein  

 

Employé dont la période de travail correspond à une semaine de 

cinq (5) jours. 

 

2.2 Employé régulier à temps partiel  

 

Employé dont la période de travail peut être moins de 35 heures 

par semaine. 

 

2.3 Employé occasionnel  

 

Employé embauché pour un mandat précis sur un court terme. 

Les seuls avantages sociaux consentis par l’employeur sont ceux 

imposés par la Loi sur les normes du travail. 

 

2.4 Indemnité compensatrice  

 

L’indemnité compensatrice relative aux conditions de travail 

édictées dans le présent règlement est calculée de la façon 

suivante arrondi à 0,5 le plus haut : 
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35 heures /  semaine 

1 jour  = 7 heures  

32 heures / semaine 

1 jour = 7 heures 

24 heures / semaine 

1 jour = 5 heures 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement vise à doter la Municipalité de Sainte-

Marie-Salomé d’une politique globale régissant le personnel de 

la municipalité incluant les conditions de travail et les avantages 

sociaux. 

 

ARTICLE 4 

 

4.1  Le présent règlement s’applique à tout employé 

embauché par la municipalité (sauf en cas d’indications 

contraires) tel que défini à l’article 2. 

 

4.2  Dans le texte, la forme masculine désigne aussi bien 

les femmes que les hommes. 

 

ARTICLE 5 

 

Période de probation 

 

5.1 Tout nouvel employé pour un poste à temps plein ou 

partiel est assujetti à une période de probation de six (6) mois. 

 

5.2 Tous nouvel employé saisonnier est assujetti à une 

période de probation d’une (1) saison. 

 

5.3  Une évaluation de l’employé sera effectuée par 

l’employeur à l’intérieur de ce délai et portera sur l’acceptation 

définitive de l’embauche par durée déterminée de cet employé, 

s’il y a lieu, par résolution du conseil 

 

5.4  Durant cette période, les dispositions de la politique 

qui s’appliquent à l’employé sont uniquement celles prévues à 

la Loi sur les Normes du travail 

 

ARTICLE 6 :  Congés fériés 

 

6.1 Les employés de la municipalité ont droit aux jours 

fériés, chômés et payés suivants : 

 

1)  La veille du jour de l’An 

2)  Le Jour de l’An 

3)  Le lendemain du jour de l’An 

4)  Le Vendredi Saint 

5)  Le Lundi de Pâques 

6)  La Fête des Patriotes 

7)  La Fête Nationale  

8)  La Fête du Canada 

9)  La Fête du Travail 

10) L’Action de grâces 

11) La veille de Noël 

12) Le jour de Noël 

13) Le lendemain de Noël 

 

6.2  Pour les jours prévus ci-haut, le congé est reporté le 

jour ouvrable précédant ou suivant (après entente avec 
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l’employeur ou son représentant) si ce jour tombe un samedi ou 

un dimanche. 

 

6.3 Si l’une ou l’autre des fêtes chômées survient pendant les 

vacances d’un employé, celui-ci a droit de reporter cette journée 

de congé au moment où il le désire, avec l’approbation de 

l’employeur. 

 

6.2 Le salarié qui travaille un jour férié doit recevoir, en 

plus de son salaire habituel, une indemnité compensatrice ou un 

congé compensatoire payé d’une journée. Ce congé 

compensatoire doit être pris durant l’année en cours, au choix 

de l’employé avec l’accord de l’employeur. 

 

ARTICLE 7 :  Vacances 

 

7.1 Les employés ont droit à des vacances payées selon 

l’ancienneté à la municipalité.  

 

7.2  L’année de référence pour les vacances est du 1er 

janvier au 31 décembre. 

 

7.3  L’employé régulier à temps plein et/ou saisonnier 

et/ou à temps partiel a droit à des vacances annuelles 

déterminées comme suit : 

 
Service continu à la 

fin de l’année de 

référence 

Durée des vacances Indemnité 

Moins d’un an 1 jour par mois complet de 

service continu sans excéder 2 

semaines 

4 % 

Après un an  10 jours ouvrables 4 % 

Après trois ans  15 jours ouvrables 6% 

 

7.4  La date des vacances des employés sera approuvée 

par l’employeur en tenant compte de la nécessité d’assurer la 

continuité des opérations sur les lieux de travail et en donnant 

priorité de choix aux employés ayant le plus d’ancienneté. 

 

7.5  La période de vacances pour les employés s’étendra 

sur douze (12) mois, à partir du premier (1er) janvier de chaque 

année jusqu’au trente-et-un décembre de la même année.  

 

7.6  Au plus tard le 30 avril de chaque année, tous les 

employés devront remettre à l’employeur la cédule de leurs 

vacances annuelles. 

 

7.7  Les employés reçoivent durant cette période de 

vacances une rémunération conformément à l’article 7.4  

 

7.8 La rémunération des vacances annuelles est remise 

aux employés en même temps que la paye qui précède leur 

départ en vacances. 

 

7.9 Un employé qui quitte le service de l’employeur aura 

droit au montant de vacances qu’il n’a pas pris durant l’année 

de son départ. 

 

ARTICLE 8 : Absences autorisées 

 

8.1 Décès 
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Cinq (5) jours, dont deux (2) avec salaire, dans le cas du décès 

ou des funérailles : 

 de son conjoint ou sa conjointe  

 de son enfant; 

 de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe ; 

 de son père ou sa mère ; 

 de son frère ou sa sœur. 

 

Un (1) jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles : 

 de son gendre ou de sa bru; 

 d’un de ses grands-parents; 

 d’un de ses petits-enfants; 

 du père ou de la mère de son conjoint ou sa conjointe; 

 du frère ou de la sœur de son conjoint ou sa conjointe. 

 

8.2 Naissance ou adoption 

 

Pour une naissance ou une adoption, l’employé a droit aux 

privilèges édictés par la Loi sur les normes du travail et autres 

lois connexes 

 

8.3 Dans tous les cas ci-haut mentionnés, le salarié doit 

prévenir son supérieur immédiatement avant son départ et 

produire une preuve de faits lorsque demandé. 

 

En aucun cas, le salarié ne peut cumuler un double avantage des 

dispositions des présentes. 

 

8.4  Ces congés devront être pris lors de l’événement et 

ne seront pas accordés s’ils coïncident avec tout autre jour de 

congé, de vacances ou d’absence en vertu du présent règlement.  

 

ARTICLE 9 : Congés de maladie payés 

 

9.1  À compter du premier (1er) janvier de chaque année, 

les employés ont droit à une demie (1/2) journée de congé de 

maladie par mois. Cependant, ces jours ne sont cumulatifs que 

pour la période de l’année de référence et non monnayables si 

ces jours n’ont pas été utilisés au cours de l’année. 

 

Après trois (3) jours consécutifs, l’employeur peut exiger un 

certificat médical. 

 

ARTICLE 10 :  Assurances collectives 

 

La municipalité de Sainte-Marie-Salomé applique le plan 

d’assurance collective en vigueur pour les employés admissibles 

au régime après la période de probation prévue à l’article 5. 

 

ARTICLE 11 :  Ancienneté des employés municipaux 

 

Mme Lana Sanschagrin   2016-03-30 

M. Alexandre Bernier   2016-12-12 

M. François Patenaude   2020-06-01 

 

ARTICLE 12 :  Durée du contrat 

 

12.1 La durée ou l’expiration du contrat est celle qui est 

indiquée : 

 

Mme Lana Sanschagrin  2020-12-31 

M. Alexandre Bernier   2020-12-31 

M. François Patenaude  2020-12-31 
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12.2 Trois (3) mois avant la date d’échéance du terme en cours, 

les parties devront signifier leurs intentions de mettre fin, 

prolonger ou modifier les termes du nouvel échéancier. 

 

12.3 Les reconductions de contrat auront lieu à chaque année à 

la séance de décembre. 

 

12.4 La municipalité pourra, si nécessaire, recourir à l’expertise 

professionnelle externe pour faire un suivi. 

 

ARTICLE 13 :  Dispositions particulières 

 

Pour tout autre cas, non prévu et/ou non décrit dans cette 

politique, le conseil municipal statuera par résolution. 

 

ARTICLE 14 

 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 271. 

 

ARTICLE 15 : Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la loi. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 

 

6. Règlement 287 : Enlèvement des vidanges 

 

Règlement no 287 abrogeant le règlement no 47 et ses 

amendements no 51 et no 54 concernant l’enlèvement des 

vidanges 
 

 

ATTENDU QUE le règlement no 47 concernant l’enlèvement 

des vidanges et ses amendements sont désuets ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors d’une séance du conseil tenue à la séance du 1er juin 

2020; 

 

R 150-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, appuyé par M. 

Benoit Tousignant et résolu unanimement d’adopter le 

règlement et de décréter ce qui suit : 

 

QUE le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 47 et ses amendements (règlements no 51 et no 

54). 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon les dispositions 

de la Loi. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 
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7. Règlement 288 : Circulation véhicules lourds et outils  

 

Règlement no 288 relatif à la circulation des camions et des 

véhicules-outils 
 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de 

la Sécurité Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité 

d’adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout 

véhicule routier dans les chemins qu’elle indique pourvu que 

cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée ;  

ATTENDU QUE l’article 291 du Code de la Sécurité Routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou 

d’interdire sur un chemin, dont elle est responsable de 

l’entretien, la circulation de tous ou de certains véhicules lourds; 

  

ATTENDU QUE l’article 291.1 du Code de la Sécurité Routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de 

circuler prévue à l’article 291 peut être partiellement levée, par 

une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à un 

endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de 

circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y 

fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le 

véhicule ou le conduire à son point d’attache; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de réglementer la circulation 

des camions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont 

l’entretien est à la charge de la municipalité afin d’assurer la 

protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la 

tranquillité des secteurs résidentiels ;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

donné lors d’une séance du conseil tenue à la séance du 1er juin 

2020;  

 

R 151-2020 EN CONSÉQUENCE, il est par M. Mathieu Massé, secondé par 

Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement que le 

conseil municipal statue et ordonne ce qui suit qui sera dispensé 

de lecture :  

 

ARTICLE 1  

 

Le préambule et les annexes du Règlement municipal relatif à la 

circulation des camions et des véhicules-outils en font partie 

intégrante. 

 

ARTICLE 2  
 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:  

 

Camion: un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, 

dont le poids nominal brut est de 4500kg ou plus, conçu et 

aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le 

transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses 

accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les 

ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules 

le formant a un poids nominal brut de 4500kg ou plus;  

 

Véhicule-outil: un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté 

sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et 

dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du 

véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est 

un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui 
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doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le 

transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement.  

 

Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un 

chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant 

circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les 

fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-

remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 

routiers.  

 

Livraison locale: la livraison effectuée dans une zone de 

circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les 

conducteurs de camion et de véhicule-outil à circuler dans cette 

zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre 

des tâches suivantes :  

 

 Prendre ou livrer un bien;  

 Fournir un service;  

 Exécuter un travail;  

 Faire réparer le véhicule;  

 Conduire le véhicule à son point d’attache.  

 

Point d’attache: le point d’attache du véhicule fait référence à 

l’établissement de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage 

du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au 

stationnement de l’entreprise.  

 

Véhicule d’urgence: un véhicule routier utilisé comme 

véhicule de police conformément à la Loi sur la police (L.R.Q., 

c. P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance 

conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence 

(L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de service d’incendie ou 

tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par 

règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 

ARTICLE 3  
 

La circulation des camions et des véhicules-outils est interdite 

sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan 

annexé au présent règlement:  

 

 Chemin des Prés ; 

 Chemin Mireault ; 

 Chemin St-Jean ; 

 Chemin Montcalm Nord à partir du Chemin Viger ; 

 Rue Évangéline ; 

 Rue Gaudet ; 

 Rue Forest ; 

 Rue du Parc ; 

 Domaine du Repos ; 

 Rue Lord ; 

 Chemin Gabriel ; 

 Chemin Aubry ; 

 Chemin Lépine ;  

 Chemin Neuf. 

 

ARTICLE 4  
 

L’article 3 ne s’applique pas aux camions et aux véhicules-outils 

qui doivent effectuer une livraison locale. En outre, il ne 

s’applique pas:  
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a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis 

spécial de circulation autorisant expressément l’accès au 

chemin interdit;  

b) à la machine agricole, aux tracteurs de ferme et aux 

véhicules de ferme;  

c) aux dépanneuses;  

d) aux véhicules d’urgence.  

 

ARTICLE 5  
 

Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est 

passible d’une amende identique à celle prévue dans le Code de 

la sécurité routière.  

 

En vertu de l’article 647 du CSR, les amendes doivent être 

égales à celles imposées par le CSR pour des infractions de 

même nature. L’article 315.2 du CSR prévoit que le conducteur 

d’un véhicule lourd qui contrevient au troisième alinéa de 

l’article 291 du CSR commet une infraction et est passible d’une 

amende de 175$ à 525$. 

 

ARTICLE 6  
 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le 

règlement no 126. 

 

ARTICLE 7 
 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa 

publication. 

 
AVIS DE MOTION   1 JUIN 2020 

PROJET DE REGLEMENT  1 JUIN 2020 

AVIS PUBLIC    2 JUIN 2020 

ADOPTION    6 JUILLET 2020 

PUBLICATION    7 JUILLET 2020 
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ANNEXE 

 
 

8. Avis de motion et projet de règlement 289 : Sécurité, paix 

et ordre 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Diane 

Trépanier afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement 

(no 289) relatif à la sécurité, la paix et l’ordre. Le projet de 

règlement pourra être consulté au bureau municipal, situé au 

690, ch. st-Jean, selon l’horaire régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 289 relatif à la sécurité, la paix et 

l’ordre 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire harmoniser son 

règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre avec celui 

des autres municipalités de la MRC de Montcalm ; 

 

R 152-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

appuyé par M. Benoit Tousignant et résolu unanimement 

d’adopter le projet de règlement suivant qui sera dispensé de 

lecture: 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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1. Le présent règlement a pour objet de voir à la sécurité, la paix 

et l’ordre sur le territoire de la municipalité. 

 

2. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, 

le présent règlement prendra le numéro HAR-001. 

 

3. L’annexe 1 du présent règlement à préséance sur toute 

disposition prescrite dans ce règlement. 

 

4. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne 

dûment mandatée par la Municipalité pour appliquer le présent 

règlement, incluant les mandataires possédant un contrat avec la 

Municipalité pour voir à l’application du présent règlement; 

 

« Municipalité » : la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé. 

 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SÉCURITÉ DES 

PERSONNES 

 

5. Il est interdit, dans un espace public, de : 

 

1o se baigner dans une fontaine, d'y faire baigner un 

animal ou d'y jeter quoi que ce soit; 

 

2o d’avoir en sa possession des contenants de verre; 

 

3o de ne pas respecter la signalisation. 

 

6. Il est interdit de pénétrer dans un espace public autrement que 

par les voies destinées à cette fin. 

 

7. Il est interdit de se trouver, sans motif valable, sur le terrain 

d'une école, du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, et ce, entre 

le 1er septembre et le 23 juin. 

 

 La preuve du motif valable incombe au contrevenant. 

 

8. Il est interdit de se trouver dans un parc, un espace public 

appartenant à la Municipalité ou sur le terrain d’une école, de 23 

h à 6 h chaque jour, sauf si la Municipalité en a donné 

l’autorisation. 

 

9. Il est interdit d’allumer ou maintenir allumé un feu dans un 

espace public à moins d'avoir préalablement obtenu un permis à 

cet effet. 

 

10. Il est interdit, par des paroles, actes ou gestes, 

d’insulter, d’injurier, de menacer ou de provoquer un agent de 

la paix, un cadet policier ou une personne à l’emploi de la 

Municipalité ou de la Municipalité régionale de comté de 

Montcalm dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

11. Il est interdit de franchir ou se trouver à l'intérieur 

d'un périmètre de sécurité indiqué par une signalisation établie 

par le personnel de la Municipalité, d’un agent de la paix ou du 

personnel du service de prévention des incendies, à moins d'y 

être expressément autorisé. 

 

12. Il est interdit de : 

 



  
 

Séance régulière du 6 juillet 2020 
 

1o refuser de quitter un espace public lorsque sommé par 

une personne désignée qui en a la surveillance ou la 

responsabilité ou par un agent de la paix ou un pompier dans 

l’exercice de ses fonctions; 

 

2o refuser de circuler après qu’une personne désignée ou 

qu’un agent de la paix ou un pompier en ait donné l’ordre; 

 

3o ne pas obtempérer ou de ne pas obéir à un ordre d’une 

personne désignée ou d’un agent de la paix ou d’un pompier 

dans l’exercice de ses fonctions; 

 

4o refuser d’aider ou de prêter assistance à une personne 

désignée ou un agent de la paix ou un pompier qui le requiert 

dans l’exercice de ses fonctions. 

 

13. Il est interdit de se trouver dans un espace public, en 

ayant sur soi, sans excuse raisonnable, un couteau, une 

machette, une épée, un sabre, un bâton, une arme blanche, une 

fronde, un aérosol capsique (poivre de Cayenne) ou tout autre 

type d’arme offensive ou d’objet coupant ou contondant. 

 

 L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 

 

14. Il est interdit de lancer des pierres, des bouteilles ou 

tout autre projectile sur ou dans un espace public de façon à 

blesser ou tenter de blesser des personnes ou des animaux ou 

d’endommager des biens publics ou privés. 

 

15. Il est interdit d’utiliser ou décharger une arme à feu, 

un arc, une arbalète ou une arme à air comprimé ou fonctionnant 

avec un système de gaz comprimé sur tout le territoire de la 

municipalité. 

 

 Le premier paragraphe ne s’applique pas si la personne qui 

utilise une arme le fait dans un contexte de chasse et qu’il se 

trouve à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un espace 

public. 

 

 Cet article ne s’applique pas à un agent de la paix dans 

l’exercice de ses fonctions. Il ne s’applique pas non plus à 

l’agriculteur qui abat sécuritairement un animal de ferme. 

 

 L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 

 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPORTEMENTS 

AFIN DE CONSERVER LA PAIX ET L’ORDRE 

 

16. Il est interdit de flâner dans tout endroit public ou 

privé. 

 

 Au sens du présent article, l’expression « flâner » signifie être 

dans un endroit sans raison légitime. La preuve de la présence 

légitime incombe au contrevenant. 

 

17. Il est interdit de se déshabiller pour changer de 

vêtement dans un espace public ailleurs que dans un endroit 

spécialement aménagé à cette fin. 

 

18. Il est interdit dans les parcs de la Municipalité : 
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1o d’utiliser un vélo à l’extérieur des pistes cyclables et 

des aires d’accès aux supports à vélos; 

 

2o d’utiliser un véhicule hors route ou une motoneige; 

 

3o d’utiliser un véhicule automobile à l’extérieur des 

chemins et aires de stationnement prévus à cet effet; 

 

4o de laisser un véhicule dans un stationnement en 

dehors des heures d’ouverture; 

 

5o de circuler à plus de 10 km/h. 

 

 Le présent article ne s’applique pas aux agents de la paix et 

aux employés municipaux en fonction ou si la personne a la 

permission de la Municipalité. 

 

19. Il est interdit d’être étendu ou de dormir dans un 

espace public, sur le mobilier urbain ou dans un espace limitant 

le droit de passage des autres utilisateurs; 

 

 

20. Il est interdit de gêner ou empêcher l’accès ou la libre 

utilisation des installations, services ou commodités dans les 

espaces publics, à l’exception de l’entretien ou des rénovations 

du site. 

 

21. Il est interdit à toute personne présente dans un espace 

public, à des fins autres que de gestion, d’agir d’une façon qui 

menace indûment la faune ou la beauté naturelle d’un parc. De 

façon non limitative, il est interdit : 

 

1o d'abattre, d'endommager, d'enlever ou d'introduire un 

arbre, un arbuste, une plante herbacée ou partie de ceux-ci; 

toutefois, la cueillette de produits végétaux comestibles est 

permise à des fins non commerciales; 

 

2o de peindre ou d'altérer ou de prélever des rochers, des 

galets ou des parties de ceux-ci; 

 

3o d’installer tout équipement (bâches, hamacs, jeux, 

etc.) prenant appui sur les arbres, arbustes ou du mobilier 

urbain, sauf un équipement installé par la Municipalité; 

 

4o de nourrir les animaux qui y vivent ou de laisser de la 

nourriture à leur intention; 

 

5o d'y introduire des animaux, sauf : 

 

i. un chien-guide; 

ii. lors d’ensemencement ou de mise à l’eau dûment 

autorisé; 

iii. lors d’activités spéciales dûment autorisées (p. ex. : 

compétition de ski joring, carriole, traîneau à chiens, etc.); 

 

6o d’utiliser un barbecue au charbon de bois à l’extérieur 

des aires de pique-nique où l’on trouve un dépôt à cendres. 

 

22. Il est interdit, pour les utilisateurs des parcs, de ne pas 

garder le terrain dans un état de propreté satisfaisant et de ne pas 

utiliser les équipements de traitement des matières résiduelles 

(poubelle, bac de recyclage ou de compostage) et en cas 
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d’absence d’équipements de traitement des matières résiduelles, 

de ne pas récupérer leurs résidus. 

 

23. Il est interdit de : 

 

1o déplacer, endommager, souiller l’outillage ou 

l’équipement municipal situé dans un espace public ; 

 

2o grimper dans les arbres, les édifices, les clôtures, les 

monuments, les lampadaires, les poteaux de transport 

d’énergie et de télécommunication. 

 

24. Il est interdit d’utiliser le mobilier urbain 

contrairement à sa conception ou son usage, de l’endommager, 

de le souiller ou d’être assis sur le dossier d’un banc de parc ou 

sur le dessus d’une table à pique-nique. 

 

25. Il est interdit, dans un espace public, de : 

 

1o consommer des boissons alcoolisées ou d’avoir en sa 

possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture 

n'est pas scellée, sauf si un permis a été délivré par une autorité 

compétente du gouvernement du Québec; 

 

2o consommer des drogues illicites et des produits de 

cannabis; 

 

3o de troubler la paix et le bon ordre, en étant ivre ou 

intoxiqué par une drogue illicite ou toute autre substance. 

 

26. Il est interdit de cracher, de déféquer ou d’uriner dans 

un espace public, sauf aux endroits prévus à cette fin. 

 

27. Il est interdit : 

 

1o de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou 

peindre une enseigne, un poteau de signalisation ou une autre 

affiche installée légalement sur le territoire de la municipalité; 

 

2o de causer des dommages aux voies publiques, espaces 

publics et mobilier urbain appartenant à la Municipalité ou tout 

autre organisme public ; 

 

3o de tenter d'ouvrir ou d’ouvrir les regards d'égout ou 

d'aqueduc appartenant à la Municipalité, à moins d'y être 

autorisé par celle-ci et de le faire sous la supervision de cette 

dernière; 

 

4o d’utiliser une borne d’incendie pour toute autre raison 

que d’éteindre un incendie. 

 

28. Il est interdit de commettre une action indécente, et 

ce, alors qu’elle peut être vue d’une autre personne. 

 

29. Il est interdit de déclencher un système d’alarme sans 

raison ou en ayant fait usage du feu pour le déclencher. 

 

30. Il est interdit d’induire volontairement en erreur un 

citoyen, un agent de la paix ou une personne désignée dans 

l’exercice de ses fonctions en lui laissant croire que la sécurité 

ou le bien-être d’une personne est compromis. 
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31. Il est interdit, dans un espace public, d’organiser, 

diriger ou participer à une parade, une marche, une course, une 

manifestation, un regroupement comptant plus de cinq 

participants, sans avoir préalablement obtenu une autorisation 

de la Municipalité. 

 

 Dans les événements décrits au premier paragraphe 

comportant 15 participants et moins, l’autorisation peut être 

octroyée par le directeur général de la Municipalité. 

 

 Dans les événements décrits au premier paragraphe 

comportant plus de 15 participants, l’autorisation est octroyée 

par le conseil de la Municipalité aux conditions suivantes : 

 

1o le demandeur aura préalablement présenté au service 

de police desservant la municipalité un plan détaillé de 

l'activité; 

 

2o le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité 

recommandées par le service de police. 

 

 Le présent article ne s’applique pas aux cortèges funèbres, 

aux cortèges nuptiaux, aux événements familiaux et aux 

événements à caractère provincial ou fédéral assujettis à une 

autre loi. 

 

32. Il est interdit de se rassembler sur la voie publique ou 

dans un espace public afin de troubler l’ordre public, soit par le 

fait de : 

 

1o causer, provoquer, encourager ou faire partie d’un 

tumulte, une bataille, une rixe, une émeute ou une 

échauffourée ; 

 

2o faire du tumulte, du tapage ou du bruit dans un espace 

public de la municipalité par des clameurs, chants 

désordonnés, jurons, langage insultant ou de toute autre façon; 

 

3o importuner les personnes; 

 

4o commettre tout autre geste ou action non décrits aux 

alinéas précédents et qui trouble l’ordre et la paix publics. 

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

33. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, 

l’action de la personne désignée agissant en vertu du présent 

règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de 

fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 

renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger 

ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un 

bien concerné par une inspection, commet une infraction et est 

passible d’une amende de 300 $ à 600 $. 

 

34. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 50 $ à 100 $ quiconque contrevient aux articles 5 à 8 et 16 à 

20. 

 

35. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 100 $ à 300 $ quiconque contrevient aux articles 9 à 12 et 21 

à 27. 
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36. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 200 $ à 500 $ quiconque contrevient aux articles 28 à 30. 

 

37. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 500 $ à 1 000 $ quiconque contrevient aux articles 31 et 32. 

 

38. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 1 000 $ quiconque contrevient aux articles 13 à 15. 

 

39. Dans le cas d’une récidive, les amendes sont 

doublées. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

40. Une personne qui contrevient au présent règlement, 

qui est une source de nuisance ou incommode les autres 

utilisateurs d’un espace public, peut voir son droit d’accès 

révoqué par la personne désignée. 

 

41. Toute personne désignée par résolution et tout agent 

de la paix sont autorisés à voir au respect du présent règlement 

et à entreprendre toute poursuite pénale. 

 

42. La seule existence de l’élément matériel de 

l’infraction au présent règlement entraine la responsabilité 

pénale du contrevenant. 

 

 Toutes les infractions au présent règlement en sont une de 

responsabilité absolue où il est impossible pour le contrevenant 

de soumettre une défense de diligence raisonnable. 

 

43. Une personne qui conseille, encourage ou incite une 

autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au 

présent règlement, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une 

chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre 

une infraction est partie à cette infraction et est passible de la 

même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 

celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

 

 Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-

ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui 

fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la 

connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une 

disposition du présent règlement. 

 

44. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur 

relatif à la sécurité, la paix et l’ordre ce qui comprend les 

règlements no 214 et 227. 

 

45. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 
AVIS DE MOTION   6 JUILLET 2020 

PROJET DE REGLEMENT  6 JUILLET 2020 

AVIS PUBLIC    7 JUILLET 2020 

ADOPTION    10 AOÛT 2020 

PUBLICATION    11 AOÛT 2020 

 

9. Avis de motion et projet de règlement 290 : Circulation et 

stationnement  
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Avis de motion est par la présente donnée par M. Benoit 

Tousignant afin de présenter à une séance ultérieure, un 

règlement (no 290) sur la circulation et le stationnement. Le 

projet de règlement pourra être consulté au bureau municipal, 

situé au 690, ch. st-Jean, selon l’horaire régulier du bureau 

municipal 

 

Projet de Règlement no 290 sur la circulation et le 

stationnement 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire harmoniser son 

règlement sur la circulation et le stationnement avec celui des 

autres municipalités de la MRC de Montcalm ; 

 

R 153-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

appuyé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’adopter 

le projet de règlement suivant qui sera dispensé de lecture: 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

SECTION I 

OBJET 

 

1. Le présent règlement a pour objet : 

 

1º la circulation sur les chemins publics dont l’entretien est à la 

charge de la Municipalité, au moyen de règles de sécurité qui 

s’ajoutent à celles du Code de la sécurité routière (RLRQ., 

chapitre C-24.2); 

 

2º le stationnement sur le domaine public et sur les terrains 

privés; 

 

3º le remorquage des véhicules en stationnement illégal. 

 

2. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, 

le présent règlement prendra le numéro HAR-002. 

 

3. L’annexe 1 du présent règlement a préséance sur toute 

disposition prescrite dans ce règlement. 

 

SECTION II 

DÉFINITIONS 

 

4. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

« allée de stationnement » : un espace permettant de stationner 

à la file sur la chaussée plus d’un véhicule routier et dont les 

limites sont marquées au sol par des lignes blanches continues 

ou discontinues; 

 

« bateau » : une dépression du trottoir devant l'entrée charretière 

d'une propriété; 

 

« camion » : un véhicule routier défini à l’article 2 du Règlement 

sur l’immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, chapitre C-

24.2, r. 29); 

 

« Code » : le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-

24.2); 
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« fourrière » : lieu déterminé par la Municipalité pour recevoir 

les véhicules routiers saisis par un agent de la paix au nom de la 

Société ou de la Municipalité concernée  

 

« livraison locale » : la livraison locale visée à l’article 291.1 du 

Code; 

 

« masse totale en charge » : la masse définie au paragraphe 2 de 

l’article 462 du Code; 

 

« Municipalité » : la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé; 

 

« personne désignée » : le directeur du service des travaux 

publics, un agent de la paix ou toute autre personne désignée par 

le conseil de la Municipalité; 

 

« place de stationnement » : un espace permettant de stationner 

un véhicule routier, qui consiste en une aire de 3 mètres de large 

sur 7 mètres de long parallèle au bord de la chaussée dans le sens 

de la longueur, ou dont les limites sont marquées au sol par des 

lignes blanches continues ou discontinues; 

 

« Société » : la Société d’assurance automobile du Québec; 

 

« véhicule commercial » : un véhicule commercial au sens du 

Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers. 

 

Les mots et expressions définis à l'article 4 du Code ont, dans le 

présent règlement, le même sens que dans le Code. 

 

SECTION III 

POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

5. La Municipalité peut, par résolution : 

 

1º établir des voies réservées aux catégories de véhicules 

routiers qu'elle détermine, des voies cyclables, des voies 

piétonnières, des voies à sens unique; 

 

2º désigner les endroits où une signalisation interdisant 

l’immobilisation des véhicules routiers doit être installée aux 

fins du présent règlement; 

 

3º désigner les endroits où un panneau d’arrêt, un céder 

le passage, un feu de circulation, un signal lumineux, une ligne 

de démarcation, une interdiction de demi-tour, un sens unique, 

un passage pour piéton, une piste cyclable, un sentier récréatif 

ou toute autre signalisation routière; 

 

4º déterminer les directions des voies et les manœuvres 

obligatoires ou interdites; 

 

5º établir des zones scolaires, des zones de terrain de jeu, 

des zones de débarcadère; 

 

6º établir des espaces de stationnement réservés aux 

personnes handicapées visées à l'article 388 du Code; 

 

7º établir des postes d'attente pour les taxis, les autobus, 

les minibus et tous autres véhicules; 
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8º prohiber, avec ou sans exception, la circulation de 

tout véhicule routier dans les chemins et pour la période qu'elle 

indique, à condition de laisser à l'usage de ces véhicules des 

chemins qui leur permettent de traverser le territoire de la 

municipalité et d'indiquer cet usage et le parcours à suivre par 

une signalisation; 

 

9º désigner les chemins ou parties de chemins publics 

visés par une limite de vitesse spécifique. 

 

10º désigner les endroits et déterminer les périodes où le 

stationnement doit être interdit ou restreint à certaines fins par 

la signalisation; décréter, à l’occasion d’événements spéciaux, 

pour les périodes et aux endroits qu’elle détermine, la non-

application de la signalisation d’interdiction du stationnement; 

 

11º déterminer les périodes d'affichage préalable de la 

signalisation d'interdiction de stationnement lors de travaux, 

d’événements spéciaux et d’opérations d’entretien routier; 

 

12º fixer une distance à respecter différente de celle fixée 

par l'article 383 du Code pour le stationnement d'un véhicule 

routier par rapport à la bordure du trottoir; 

 

13º désigner les endroits où le stationnement devra se 

faire en oblique; 

 

14º désigner les rues ou les allées de stationnement et en 

fixer les dimensions; 

 

15º désigner les secteurs dans lesquels des permis de 

stationnement réservés aux résidents peuvent être accordés; 

établir les conditions de la délivrance et la forme de ces permis, 

désigner les rues ou parties de rues et déterminer les jours, 

heures et périodes où le stationnement réservé aux résidents 

est autorisé; 

 

16º réserver, aux endroits qu’elle détermine, une ou 

plusieurs places de stationnement pour certaines catégories de 

véhicules, notamment les véhicules d’incendie, les véhicules 

de police et autres véhicules d’urgence, les véhicules de la 

Municipalité, les bicyclettes et les motocyclettes, ou pour 

assurer la sécurité à proximité de certaines institutions telles 

que les écoles et les garderies; 

 

17º réserver temporairement au propriétaire, locataire ou 

conducteur d’un véhicule routier qui en fait la demande 

conformément à l’article 40, une ou plusieurs places de 

stationnement aux fins, notamment, d’une activité visée au 

paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 28 et dont 

la durée excède 60 minutes. 

 

SECTION IV 

SIGNALISATION 

 

6. Toute personne doit se conformer à la signalisation installée 

aux fins du présent règlement. 

 

7. Une personne désignée par la personne désignée ou un agent 

de la paix est autorisée à détourner la circulation dans toutes rues 

pour y exécuter des travaux de voirie, incluant l’enlèvement et 

le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité 

ou d’urgence. À ces fins, cette personne a l’autorité et les 



  
 

Séance régulière du 6 juillet 2020 
 

pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation 

appropriée, prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire 

enlever et déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit 

aux travaux de la Municipalité et remorquer ou faire remorquer 

ce véhicule ailleurs, notamment à un garage ou à une fourrière, 

aux frais du propriétaire, avec stipulation qu’il ne peut en 

recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de 

remorquage et de remisage. 

 

8. La signalisation d'interdiction de stationnement installée à 

proximité d’une aire de travaux ou lors d’événements spéciaux 

et d’opérations d’entretien routier s’applique prioritairement à 

toute autre signalisation de stationnement visant le même 

endroit durant la même période. 

 

9. Il est interdit de déplacer, retirer, masquer, défigurer ou 

autrement modifier la signalisation installée aux fins du Code 

ou du présent règlement. 

 

CHAPITRE II 

CIRCULATION 

 

SECTION I 

EXIGENCES RELATIVES À CERTAINS VÉHICULES 

 

10. Le conducteur d’un véhicule hors normes visé par le 

permis spécial de la classe 6 ou 7 prévu au Règlement sur le 

permis spécial de circulation (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 35) ne 

doit pas circuler dans la municipalité sans avoir préalablement 

obtenu de la personne désignée une autorisation à cette fin. 

 

Cette autorisation est délivrée par écrit, contre paiement du 

montant fixé au règlement sur les tarifs. Elle prescrit le parcours 

à suivre et les dates et les heures auxquelles la circulation du 

véhicule hors normes est permise sur ce parcours. Elle ne 

dispense pas de l’obtention du permis spécial. 

 

11. Le conducteur du véhicule hors normes doit, lorsqu’il 

circule au moyen de ce véhicule : 

 

1º avoir sur lui le document portant l’autorisation de la 

personne désignée; 

 

2º se conformer aux prescriptions de l’autorisation. 

 

SECTION II 

RÈGLES DE CONDUITE 

 

SOUS-SECTION 1 

DIRECTION 

 

12. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de 

circuler dans le sens contraire de la circulation sauf pour 

effectuer, conformément au Code, un dépassement ou une 

marche arrière. 

 

13. Une marche arrière ne peut, en aucun cas, être 

effectuée : 

 

1º sur une distance de plus de 30 mètres; 

 

2º en empiétant sur une intersection. 
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14. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler 

sur un trottoir sauf pour le traverser afin de se rendre dans une 

entrée charretière. 

 

15. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut changer 

de direction sur un chemin public en entrant ou en reculant à 

cette fin dans une entrée charretière privée. 

 

SOUS-SECTION 2 

VITESSES 

 

16. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de 

circuler à une vitesse excédant 20 km/h sur un terrain de 

stationnement public ou privé. 

 

17. Il est interdit au conducteur d’un véhicule routier de 

circuler à une vitesse excédant la vitesse inscrite sur une 

signalisation fixant la limite de vitesse permise sur la partie d’un 

chemin public visée par ladite signalisation. 

 

18. Sur une voie réservée, il est interdit de circuler au 

conducteur de tout autre 

véhicule sauf : 

 

1º sur une distance maximale de 30 mètres et 

uniquement pour accéder à un terrain privé ou en partir; 

 

2º pour effectuer un virage à droite à une intersection, à 

l'endroit indiqué sur la chaussée par une ligne simple, 

diagonale et discontinue. 

 

19. Dans une voie cyclable, il est interdit de circuler 

autrement qu’à bicyclette ou en patins à roulettes. 

 

Les personnes qui circulent en patins à roulettes dans une voie 

cyclable doivent se conformer aux dispositions du Code 

relatives à la circulation des bicyclettes. 

 

SECTION III 

IMMOBILISATION DES VÉHICULES 

 

20. Nul ne peut, sur la chaussée, immobiliser un véhicule 

routier là où la signalisation interdit l’arrêt. 

 

21. Une signalisation autorisant le stationnement en un 

endroit où le Code interdit l'immobilisation a pour objet de régir 

autrement l'immobilisation, tel que prévu au paragraphe 7 de 

l’article 295 du Code. 

 

22. Gêne la circulation le conducteur d’un véhicule 

routier qui : 

 

1º sauf dans l’exécution de manœuvres de stationnement 

conformes au Code, immobilise son véhicule sur un chemin 

public : 

 

a) alors qu’un ou plusieurs véhicules le suivent sur la même 

voie de circulation; ou 

b) le long d’un véhicule stationné; 

 

2º immobilise son véhicule sur un chemin public en 

empiétant dans l’entrée ou la sortie d’une propriété. 
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Le premier alinéa n’a pas pour objet de limiter l’application de 

l’article 382 du Code aux cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de 

cet alinéa. 

 

23. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier de 

manière à gêner la circulation. 

 

SECTION IV 

PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX 

 

24. À l’exception des véhicules d’entretien municipaux et 

des véhicules d’urgence, il est interdit de circuler en planche à 

roulettes, en trottinette, en patins à roulettes, en bicyclette ou 

avec tout autre type de véhicule, à l’exception des équipements 

pour personne à mobilité réduite, dans un parc municipal ou tout 

autre terrain municipal, sauf aux endroits et pour les types de 

véhicules identifiés. 

 

CHAPITRE III 

STATIONNEMENT 

 

SECTION I 

EXIGENCES GÉNÉRALES 

 

SOUS-SECTION 1 

INTERDICTIONS 

 

25. Il est interdit de stationner un véhicule routier : 

 

1º en un endroit et aux heures où la signalisation interdit 

le stationnement; 

 

2º en un endroit où la signalisation interdit le 

stationnement excepté à certaines fins, à moins que ce ne soit 

effectivement à une telle fin; 

 

3º au-delà de la période autorisée par une signalisation 

ou un parcomètre; 

 

4º en un endroit où la signalisation interdit le 

stationnement de certains types de véhicule ou d’occupant, à 

moins que ce ne soit effectivement à une telle fin; 

 

5º en un endroit et aux heures où la signalisation indique 

que le stationnement y est réservé à d'autres véhicules en vertu 

des paragraphes 6 et 7 de l’article 5 du présent règlement ou 

en vertu de la section II du présent chapitre; 

 

6º le long d'un terre-plein au centre d'une chaussée, sauf 

lorsque la signalisation le permet expressément; 

 

7º hors rue, en un endroit qui n'est pas accessible par un 

bateau; 

 

8º dans un parc, ailleurs que dans un endroit où la 

signalisation indique que cet endroit est destiné au 

stationnement; 

 

9º dans une place de stationnement dont l’accès est 

interdit par une barrière, un système de feux orange, un 

panneau amovible ou une inscription sur un plastron fixé sur 

le bord du chemin public; 
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10º devant une entrée charretière de manière à empêcher 

un véhicule routier à y entrer; 

 

11º en un endroit où l’immobilisation est interdite en 

vertu du Code ou du présent règlement. 

 

26. Il est interdit, en un endroit d'un chemin public où le 

stationnement est permis, de stationner un véhicule routier : 

 

1º plus de 24 heures consécutives; 

 

2º s’il s’agit d’un camion ou d’un véhicule-outil, sur un 

chemin public situé dans une zone de circulation interdite 

identifiée au moyen de la signalisation, sauf le temps 

nécessaire pour effectuer une livraison locale; 

 

3º plus que le temps nécessaire pour permettre aux 

passagers de monter ou descendre, sur la partie d'un chemin 

public délimitée à chaque extrémité par une signalisation 

indiquant qu'il s'agit d'une zone de débarcadère; 

 

4º plus longtemps que ne l’autorise la signalisation 

lorsqu’une période limitée y est indiquée. 

 

27. Il est interdit de stationner sur un chemin public une 

remorque ou une semi-remorque non rattachée à un véhicule 

automobile, sauf en conformité d'un permis d'occupation 

temporaire du domaine public délivré par la personne désignée. 

 

SOUS-SECTION 2 

EXCEPTIONS 

 

28. Malgré le paragraphe 1 de l’article 25 et malgré une 

signalisation indiquant que le stationnement est réservé aux 

résidents, il est permis au conducteur d’un véhicule routier de 

stationner pour une période : 

 

1º d’au plus 60 minutes : 

a) pendant un chargement ou un déchargement de 

marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que 

: 

 

i) ce véhicule soit un camion ou un véhicule commercial; 

ii) ces opérations se font de façon continue; 

 

b) pendant qu’il exécute des travaux sur la propriété 

riveraine, à condition que : 

 

i) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un 

véhicule commercial et qu’il soit nécessaire à l’exécution 

de ces travaux; 

ii) ces travaux se font de façon continue; 

 

c) s’il conduit un véhicule muni d’une vignette ou d’une 

plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par 

l’Office des personnes handicapées du Québec, par la Société 

de l’assurance-automobile du Québec ou par une autre 

autorité administrative au Canada ou aux États-Unis; 

 

2º d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une 

livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce 

véhicule, à condition que ce véhicule soit un véhicule 

commercial; 
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3º d’au plus 15 minutes, pendant une cueillette ou une 

livraison de courrier ou de petit colis effectuée au moyen de ce 

véhicule, s’il s’agit d’un taxi. 

 

Les exceptions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas à 

l'encontre d'une signalisation interdisant le stationnement : 

 

1º à proximité d’une aire de travaux ou aux fins 

d’événements spéciaux ou d’opérations d’entretien routier; 

 

2º près d'une école, d'un terrain de jeu ou d'un parc. 

 

Malgré le paragraphe 1 de l’article 25, il est permis au 

conducteur d’un corbillard transportant un cercueil de stationner 

près du salon funéraire ou de l’établissement religieux pendant 

que la cérémonie funèbre est en cours. 

 

29. Malgré l'article 25, il est permis à un agent de la paix 

de stationner un véhicule de police : 

 

1º en dérogation des paragraphes 1 à 7 lorsqu'il est dans 

l'exécution de ses fonctions; 

 

2º en dérogation des paragraphes 8 à 11 lorsqu’il traite un cas 

d’urgence. 

 

SOUS-SECTION 3 

STATIONNEMENT HIVERNAL 

 

30. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les 

chemins publics identifiés à l’annexe A entre 7 h et 23 h, du 1er 

novembre au 15 avril inclusivement. 

 

31. Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les 

chemins publics identifiés à l’annexe B entre 23 h et 7 h, du 1er 

novembre au 15 avril inclusivement. 

 

32. Les roues d'un véhicule routier stationné dans une 

allée de stationnement doivent se trouver à l'intérieur des limites 

marquées par la ligne blanche continue ou discontinue, s'il en 

est, et n'empiéter aucunement sur cette ligne. 

 

 Contrevient au premier alinéa le conducteur qui stationne 

dans une allée de stationnement un véhicule routier dont la 

largeur est telle qu'il ne peut se conformer aux exigences de cet 

alinéa. 

 

SOUS-SECTION 4 

STATIONNEMENT DIVERS 

 

33. Il est interdit de stationner un véhicule lourd, de la 

machinerie lourde, tout équipement de construction, un 

conteneur à déchet ou un véhicule récréatif sur tout chemin 

public, stationnement municipal et immeuble de la 

Municipalité, sauf le temps nécessaire afin de laisser monter ou 

descendre des passagers ou pour charger ou décharger des 

objets. 

 

34. Un tracteur de remorque sans la remorque, un camion 

commercial pesant moins de 4 500 kg (masse nette) ou un 

autobus scolaire dont l’occupant à la responsabilité civile du 

véhicule ou un véhicule récréatif appartenant à l’occupant du 
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bâtiment principal, peut être stationné uniquement sur un terrain 

résidentiel, mais uniquement dans la cour latérale ou dans la 

marge arrière du terrain. 

 

 L’exception du premier paragraphe du présent article est 

autorisée pour un seul véhicule par terrain résidentiel. L’aire de 

stationnement du véhicule autorisé doit respecter les 

dispositions afférentes du règlement de zonage. 

 

35. Il est interdit de stationner dans les chemins publics 

et les parcs de stationnement municipaux un véhicule routier 

afin d’y procéder à sa réparation, son entretien, son lavage ou sa 

vente. 

 

 Le présent article s’applique également à un terrain privé 

ouvert à la circulation du public sans avoir obtenu l’autorisation 

du propriétaire, locataire ou responsable du terrain privé ouvert 

à la circulation du public. 

 

36. Il est interdit de stationner ou d’utiliser un véhicule 

routier stationné sur tout espace public afin d’y loger ou d’y 

dormir. 

 

 Le présent article ne s’applique pas sur les terrains 

municipaux dont le conseil, sur simple résolution, en autorise 

l’activité. 

 

SOUS-SECTION 5 

MODES DE STATIONNEMENT 

 

37. Sous réserve de l'article 32, un véhicule routier doit 

être stationné à au plus 15 cm du bord de la chaussée ou, s'il en 

est, de la ligne blanche continue ou discontinue parallèle au bord 

de la chaussée et dont la signalisation indique qu'elle constitue 

le point de repère à cette fin. Cette distance se mesure à partir 

de la face externe des pneus du véhicule. 

 

38. Un véhicule routier ne peut être stationné en oblique 

que lorsque la signalisation l'impose. 

 

 Lorsqu'il est stationné en oblique, un véhicule routier doit 

être placé dans le sens de la circulation. 

 

39. Les roues d'un véhicule routier stationné dans une 

allée de stationnement doivent se trouver à l'intérieur des limites 

marquées par la ligne blanche continue ou discontinue, s'il en 

est, et n'empiéter aucunement sur cette ligne. 

 

 Contrevient au premier alinéa le conducteur qui stationne 

dans une allée de stationnement un véhicule routier dont la 

largeur est telle qu'il ne peut se conformer aux exigences de cet 

alinéa. 

 

SECTION II 

STATIONNEMENT RÉSERVÉ 

 

SOUS-SECTION 1 

STATIONNEMENT TEMPORAIRE 

 

40. Le propriétaire, locataire ou conducteur d’un véhicule 

routier qui désire réserver une ou plusieurs places de 

stationnement sur un chemin public doit en faire la demande à 

la personne désignée. 
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 La personne désignée délivre au requérant un permis de 

stationnement réservé indiquant l'emplacement, les dates et les 

heures de ce stationnement, contre paiement des montants fixés 

au règlement sur les tarifs. 

 

 Le titulaire d'un permis de stationnement réservé doit placer 

un exemplaire du permis derrière le pare-brise de chaque 

véhicule visé par le permis, de façon que cet exemplaire soit 

lisible de l'extérieur, et l'y maintenir pendant toute la durée du 

stationnement. 

 

 Lorsqu’une ou plusieurs places sont réservées en un endroit 

où le stationnement est autorisé, le titulaire du permis doit 

installer, au moins 12 heures, mais au plus 14 heures avant de 

s’y stationner, une signalisation d’interdiction de stationnement 

conforme au Code, qu’il doit placer, selon le cas, 

à chaque extrémité de la place de stationnement réservée ou à 

chaque extrémité de l’espace total occupé par les places de 

stationnement réservées. 

 

SOUS-SECTION 2 

STATIONNEMENT DES RÉSIDENTS 

 

41. Le conducteur d’un véhicule de promenade pour 

lequel un permis de stationnement réservé aux résidents a été 

délivré peut stationner ce véhicule dans une place de 

stationnement réservée aux résidents d’un secteur désigné. 

 

 Le permis de stationnement réservé aux résidents est délivré 

sous la forme d’une vignette autocollante. Cette vignette doit 

être collée sur le haut à gauche du pare-brise avant du véhicule 

visé par le permis de manière à être complètement visible en tout 

temps. 

 

42. Il est interdit de stationner dans une place de 

stationnement réservée aux résidents d’un secteur désigné avec 

un véhicule : 

 

1º non muni d’une vignette; 

 

2º muni d’une vignette correspondant à un autre 

véhicule, à un autre secteur ou à un permis expiré ou annulé; 

 

3º muni d’une vignette incomplète, invisible ou collée 

autrement qu’en conformité du deuxième alinéa de l’article 41. 

 

Un permis est annulé lorsqu’il est constaté que le titulaire ne 

remplit plus les conditions d’émission du permis ou que les 

renseignements ou documents qu’il a fournis pour l’obtenir sont 

faux. 

 

SOUS-SECTION 3 

STATIONNEMENT EN ZONE DE LIVRAISON 

 

43. Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule 

commercial peut stationner son véhicule dans une place de 

stationnement réservée à la livraison pour ces catégories de 

véhicule, à condition de n’y demeurer que le temps nécessaire 

au chargement ou au déchargement de marchandises ou à la 

cueillette ou la remise d’un petit colis. 

 

SECTION III 
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STATIONNEMENT SUR LES TERRAINS PRIVÉS ET 

MUNICIPAUX 

 

44. Il est interdit au conducteur d'un véhicule routier de 

le stationner sur un terrain privé s'il n'y est pas autorisé par le 

propriétaire ou l'occupant du terrain. 

 

Aux fins du présent article, les mots « terrain privé » signifient 

un emplacement ne faisant pas partie du domaine public de la 

Municipalité. 

 

45. Dans un parc de stationnement auquel le public a 

accès sur invitation expresse ou tacite, le propriétaire d'un 

véhicule routier doit se conformer à la signalisation en place 

interdisant ou limitant le stationnement des véhicules ou le 

restreignant en faveur de personne ou de catégories de 

personnes. 

 

46. Dans un parc de stationnement propriété de la 

Municipalité auquel le public a accès sur invitation expresse ou 

tacite, le propriétaire d'un véhicule routier ne doit pas stationner 

dans une partie non prévue ou aménagée à une telle fin, ni de 

manière à gêner ou entraver la circulation ou le mouvement des 

autres véhicules. 

 

47. Dans un parc de stationnement propriété de la 

Municipalité auquel le public a accès sur invitation expresse ou 

tacite, le propriétaire d'un véhicule routier ne doit pas stationner 

son véhicule sauf s’il l’utilise dans le but d’avoir accès à 

l’immeuble municipal adjacent ledit parc. 

 

 Le propriétaire d’un véhicule stationné dans un parc de 

stationnement propriété de la Municipalité auquel le public a 

accès sur invitation expresse ou tacite doit immédiatement, 

après avoir terminé ses activités dans l’immeuble adjacent audit 

parc, quitter le parc de stationnement. 

 

 Le présent article n’est pas applicable si le conseil de la 

Municipalité a, par simple résolution, identifié ce parc de 

stationnement comme lieu où il est permis de se stationner en 

tout temps. 

 

CHAPITRE IV 

REMORQUAGE 

 

SECTION I 

RÈGLES GÉNÉRALES 

 

48. Sous réserve des articles 51 et 52, un véhicule routier 

stationné en un endroit où l'immobilisation ou le stationnement 

des véhicules routiers est interdit en vertu du Code ou du présent 

règlement peut être déplacé ou remorqué. 

 

49. Un véhicule routier stationné sur un terrain privé, 

autre qu’un parc de stationnement auquel le public a accès sur 

invitation expresse ou tacite, sans l’autorisation du propriétaire 

ou de l’occupant du terrain, peut être déplacé ou remorqué. 

 

50. Un véhicule routier stationné de façon non conforme 

aux exigences des articles de la section III du chapitre III peut 

être déplacé ou remorqué. 
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51. Il est interdit de déplacer ou de remorquer, de faire 

déplacer ou remorquer, sans le consentement de son propriétaire 

ou de son conducteur, un véhicule routier qui n'est pas stationné 

en contravention du Code ou du présent règlement. 

 

52. Dans le cas d'un parc de stationnement auquel le 

public a accès sur invitation expresse ou tacite, il est interdit de 

remorquer ou de faire remorquer un véhicule routier en 

stationnement non autorisé à moins que ce parc de 

stationnement ne soit pourvu d'un panneau : 

 

1º entièrement visible et lisible de la voie publique 

durant les heures pour lesquelles le remorquage est prévu et, à 

cette fin, muni d'un éclairage suffisant la nuit; 

 

2º d'une superficie d'au moins 0,75 m²; 

 

3º indiquant : 

 

a) que tout véhicule en stationnement non autorisé sera 

remorqué aux frais de son propriétaire; 

b) le nom de l'entreprise chargée du remorquage; 

c) un numéro de téléphone par lequel il est possible d'obtenir, 

à toute heure, la désignation de l'endroit exact où un véhicule 

remorqué peut être récupéré. 

 

53. Malgré l’article 52, dans le cas d'un parc de 

stationnement auquel le public a accès sur invitation expresse 

ou tacite, il est interdit de remorquer ou de faire remorquer un 

véhicule routier en stationnement non autorisé avant d'avoir 

téléphoné au numéro indiqué sur le panneau pour y laisser les 

renseignements suivants : 

 

1º une description du véhicule en voie d'être remorqué, 

en indiquant la marque, la couleur et le numéro de la plaque 

d’immatriculation; 

 

2º l'heure à laquelle le remorquage est effectué; 

 

3º l'adresse de l'endroit où le véhicule pourra être 

récupéré. 

 

54. Quiconque effectue le remorquage d'un véhicule 

routier en vertu du présent règlement doit faire en sorte que ce 

véhicule puisse être récupéré, en tout temps, après l’expiration 

d’un délai d’au plus 60 minutes après le remorquage. 

 

55. Un véhicule remorqué pour cause de stationnement 

illégal ne peut être conduit à plus de 5 km du lieu où il était 

stationné illégalement ni hors du territoire de la municipalité. 

 

 La distance indiquée au premier alinéa se calcule en 

empruntant le trajet le plus court, compte tenu des règlements 

relatifs à la circulation, entre le point de départ et le point 

d'arrivée du véhicule ainsi remorqué. 

 

SECTION II 

FRAIS DE REMORQUAGE ET DE REMISAGE 

 

56. Le propriétaire d'un véhicule déplacé ou remorqué 

conformément à la loi ou au présent règlement doit payer des 

frais tels que décrits dans le « TARIFS GÉNÉRAUX 

SUGGERÉS – INDUSTRIE DU DÉPANNAGE ROUTIER 
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AU QUÉBEC » de l’Association des professionnels en 

dépannage routier au Québec. 

 

 Ce tarif couvre toutes les opérations reliées à ce remorquage 

et tous les accessoires utilisés à cette fin et il est interdit de 

réclamer quelque somme supplémentaire que ce soit à ce titre. 

Il comprend également les frais de remisage. 

 

57. Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule 

routier en réclame la possession avant qu'il n'ait été retiré de 

l'endroit où il était immobilisé ou stationné en contravention de 

la loi ou du présent règlement, aucuns frais ne sont exigibles 

même si le véhicule est déjà attaché ou accroché au véhicule de 

remorquage et il est interdit de réclamer quelque somme que ce 

soit à ce titre. 

 

 Pour l'application du premier alinéa, le mot « endroit » 

signifie, dans le cas du stationnement sur les terrains privés, le 

terrain ou le parc de stationnement. 

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

58. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, 

l’action d’un agent de la paix agissant en vertu du présent 

règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de 

fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 

renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou 

d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien 

concerné par une inspection, commet une infraction et est 

passible d’une amende de 300 $ à 600 $. 

 

59. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 30 $ à 60 $ quiconque contrevient aux Sous-section 3 de la 

Section I et Sous-section 2 de la Section II du Chapitre III. 

 

60. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 250 $ à 600 $ quiconque contrevient aux articles 9, 14, 19, 

24, 35 et 36. 

 

61. Quiconque contrevient à l’article 10, au 2e 

paragraphe de l’article 11 ainsi qu’à l'un des articles du chapitre 

IV du présent règlement commet une infraction et est passible : 

 

1º s'il s'agit d'une personne physique : 

 

a) pour une première infraction, d'une amende de 250 $ à 500 

$; 

b) pour une première récidive, d'une amende de 500 $ à 1 000 

$; 

c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 

$; 

 

2º s'il s'agit d'une personne autre qu’une personne 

physique : 

 

a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 800 

$; 

b) pour une première récidive, d'une amende de 800 $ à 1 500 

$; 

c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 

$. 
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62. Commet une infraction et est passible de la même 

amende que celle prévue à l’article 516 du Code quiconque 

contrevient aux articles 16 et 17. 

 

63. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 100 $ à 300 $ quiconque contrevient aux dispositions du 

présent règlement, à l’exception de celles énumérées au présent 

chapitre. 

 

CHAPITRE VI 

PROCÉDURE ET PREUVE 

 

64. La seule existence de l’élément matériel de 

l’infraction au présent règlement entraine la responsabilité 

pénale du contrevenant. 

 

 Toutes les infractions au présent règlement en sont une de 

responsabilité absolue où il est impossible pour le contrevenant 

de soumettre une défense de diligence raisonnable. 

 

65. La personne autorisée par le conseil municipal à 

appliquer ce règlement peut accomplir, lorsque l’infraction 

reprochée au présent règlement, les actes qu’un agent de la paix 

est autorisé à accomplir en vertu du chapitre II, titre X du Code. 

 

66. Le propriétaire d’un véhicule routier dont le nom est 

inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 

du Code peut être déclaré coupable de toute infraction au présent 

règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve 

que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son 

consentement, en la possession d’un tiers. 

 

 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux 

propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à 

l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule 

routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme 

qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un 

titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à 

charge de rendre.  

 

 Elle s’applique également à toute personne qui prend en 

location un véhicule routier. 

 

67. La production d’un document émanant de la Société, 

lequel comporte l’information que le défendeur est propriétaire 

du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le 

constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve 

contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite 

pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du 

présent règlement. 

 

68. Une personne qui conseille, encourage ou incite une 

autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au 

présent règlement, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une 

chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre 

une infraction est partie à cette infraction et est passible de la 

même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 

celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

 

 Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-

ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui 

omet de fournir à un propriétaire ou à un exploitant de véhicules 

lourds un renseignement ou qui fournit un renseignement faux, 
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trompeur ou erroné dont la connaissance ou la véracité aurait pu 

éviter une infraction à une disposition du présent règlement. 

 

CHAPITRE VII 

DISPOSITION FINALE 

 

69. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur 

en matière de circulation, de stationnement ou de sécurité 

routière ce qui comprend les règlements no 218 et no 235. 

 

70. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 
AVIS DE MOTION   6 JUILLET 2020 

PROJET DE REGLEMENT  6 JUILLET 2020 

AVIS PUBLIC    7 JUILLET 2020 

ADOPTION    10 AOÛT 2020 

PUBLICATION    11 AOÛT 2020 

 

10. Avis de motion et projet de règlement 291 : Système 

d’alarme 

 

Avis de motion est par la présente donnée par M. Mathieu Massé 

afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement (no 291) 

concernant l’opération des systèmes d’alarme intrusion et leur 

utilisation. Le projet de règlement pourra être consulté au bureau 

municipal, situé au 690, ch. st-Jean, selon l’horaire régulier du 

bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 291 concernant l’opération des 

systèmes d’alarme intrusion et leur utilisation 
 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire harmoniser son 

règlement concernant l’opération des systèmes d’alarme 

intrusion et leur utilisation avec celui des autres municipalités 

de la MRC de Montcalm ; 

 

R 154-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Diane Trépanier, 

appuyé par Mme Josianne Lépine-Perreault et résolu 

unanimement d’adopter le projet de règlement suivant qui sera 

dispensé de lecture: 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Le présent règlement a pour objet de régir l’opération et 

l’utilisation des systèmes d’alarme intrusion. Il s’applique à tout 

système d’alarme, incluant les systèmes d’alarme déjà installés 

ou en usage le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement 

indiquant une effraction dans un immeuble. 

 

 Si le système d’alarme comprend également une protection 

incendie, cette option est couverte uniquement par le règlement 

concernant la prévention incendie. 

 

2. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, 

le présent règlement prendra le numéro HAR-003. 

 

3. L’annexe 1 du présent règlement a préséance sur toute 

disposition prescrite dans ce règlement. 

 

4. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
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« lieu protégé » : un terrain, un immeuble, une construction et 

un ouvrage protégé par un système d’alarme intrusion; 

 

« municipalité » : la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 

« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne 

dûment mandatée par la municipalité pour appliquer le présent 

règlement, incluant les mandataires possédant un contrat avec la 

municipalité pour voir à l’application du présent règlement; 

 

« système d’alarme » : tout système électronique informant, de 

quelque manière que ce soit, une possible infraction criminelle 

ou pénale; 

 

« utilisateur » :  toute personne qui est propriétaire, locataire ou 

occupant d’un lieu protégé. 

 

CHAPITRE II 

APPLICABLE À TOUT TYPE D’ALARME 

 

5. L’utilisateur d’un système d’alarme ne peut effectuer des 

tests ou essais, de quelque manière que ce soit, sans avoir 

informé les services d’urgence concernés. 

 

6. La personne désignée est autorisée à visiter et à examiner, 

entre 8 h et 20 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi 

que l’intérieur et l’extérieur de tout immeuble ou meuble, pour 

constater si le présent règlement y est exécuté et tout utilisateur 

de ces propriétés doit le laisser y pénétrer.  

 

CHAPITRE III 

ALARME D’UN IMMEUBLE 

 

7. Tout système d’alarme installé dans un immeuble doit être 

enregistré auprès de la municipalité.  

 

 L’enregistrement est gratuit et le propriétaire du système doit 

s’assurer de donner les informations suivantes : 

 

 1o  l’adresse du lieu protégé; 

 

 2o  le nom et les coordonnées téléphoniques de la 

personne à contacter en cas d’alarme, ainsi qu’un substitut; 

 

 3o le nom de la firme assurant le service de centrale 

d’alarme (s’il y a lieu). 

 

 Le propriétaire est responsable de communiquer tout 

changement à l’égard de ces informations à la municipalité. 

 

8. Lorsqu’un système d’alarme est muni d’un dispositif sonore 

propre à donner l’alerte à l’extérieur des lieux protégés, ce 

système d’alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre un 

signal sonore durant plus de 20 minutes consécutives. 

 

9. Tout agent de la paix est autorisé à pénétrer dans tout lieu 

protégé par un système d’alarme si personne ne s’y trouve, aux 

fins d’interrompre le signal sonore dont l’émission dure depuis 

plus de 20 minutes consécutives. 

 

 L’utilisateur a la responsabilité de s’assurer de la remise en 

fonction du système d’alarme. 
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 La municipalité n’est pas responsable des dommages causés 

au système d’alarme ni aux accès des lieux, dans l’application 

du présent article. 

 

10. Il est interdit pour un utilisateur d’un système 

d’alarme de déclencher inutilement, au cours d’une période de 

12 mois, à deux reprises et plus, son système d’alarme. 

 

Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé inutile, 

en l’absence de preuve contraire, du constat de la présence d’un 

intrus ou de la perpétration d’une infraction sur les lieux 

protégés lors de l’arrivée d’un agent de la paix. 

 

11. L’utilisateur d’un système d’alarme relié à une 

centrale doit maintenir à jour auprès de la centrale d’alarme 

toutes informations relatives aux personnes à contacter en cas 

de déclenchement du système. 

 

 Toute modification des informations prescrites au 

paragraphe ci-dessus doit être faite dans un délai de 10 jours 

suivant le changement. 

 

CHAPITRE IV 

ALARME D’UN VÉHICULE 

 

12. Le propriétaire d’un véhicule immatriculé auprès de 

la Société de l’assurance automobile du Québec ou celui qui a 

la possession du véhicule ne doit pas faire fonctionner l’alarme 

sonore de son véhicule plus de 10 minutes. 

 

13. Le propriétaire d’un véhicule routier dont le nom est 

inscrit dans le registre de la Société tenu en vertu de l’article 10 

du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) peut 

être déclaré coupable de toute infraction au présent chapitre, 

commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve que, lors de 

l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la 

possession d’un tiers. 

 

 Les dispositions du présent chapitre qui s’appliquent aux 

propriétaires de véhicules routiers sont également applicables à 

l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule 

routier en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme 

qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un 

titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à 

charge de rendre.  

 

 Elles s’appliquent également à toute personne qui prend en 

location un véhicule routier. 

 

14. La production d’un document émanant de la Société, 

lequel comporte l’information que le défendeur est propriétaire 

du véhicule dont le numéro d’immatriculation est indiqué sur le 

constat d’infraction, constitue, en l’absence de toute preuve 

contraire, une preuve de cette propriété dans une poursuite 

pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition dudit 

chapitre. 

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

15. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, 

l’action de la personne désignée agissant en vertu du présent 

règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de 
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fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 

renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou 

d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien 

concerné par une inspection, commet une infraction et est 

passible d’une amende de 300 $ à 600 $. 

 

16. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 50 $ à 100 $ quiconque contrevient à l’article 7. 

 

17. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 100 $ à 300 $ quiconque contrevient aux articles 5, 11 et 12. 

 

18. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 200 $ à 500 $ quiconque contrevient aux articles 8 à 10. 

 

19. Dans le cas d’une récidive, les amendes sont 

doublées. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

20. Nonobstant les dispositions du présent règlement, les 

utilisateurs d’un système d’alarme existant avant l’entrée en 

vigueur du règlement ont six mois à partir de cette date pour se 

conformer à la nouvelle règlementation. 

 

21. La seule existence de l’élément matériel de 

l’infraction au présent règlement entraine la responsabilité 

pénale du contrevenant. 

 

 Toutes les infractions au présent règlement en sont une de 

responsabilité absolue où il est impossible pour le contrevenant 

de soumettre une défense de diligence raisonnable. 

 

22. Une personne qui conseille, encourage ou incite une 

autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au 

présent règlement, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une 

chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre 

une infraction est partie à cette infraction et est passible de la 

même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 

celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

 

 Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-

ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui 

omet de fournir à un propriétaire un renseignement ou qui 

fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la 

connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une 

disposition du présent règlement. 

 

23. La municipalité est autorisée à réclamer les frais 

qu’elle a engagés, à la suite d'un déclenchement inutile d’un 

système d’alarme, auprès d’un utilisateur lorsque, au cours 

d’une période de 12 mois, ce système s’est déclenché 

inutilement à 2 reprises et plus, notamment en raison d’une 

installation inappropriée, d’un défaut de fonctionnement, d’une 

négligence dans son entretien ou d’un manque de contrôle dans 

l’utilisation de ce système. 

 

 Les frais engagés par la municipalité concernée incluent 

notamment les frais de serrurier encourus afin de pénétrer dans 

un immeuble conformément à l’article 6. 
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24. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur 

en matière d’opération des systèmes d’alarme intrusion et leur 

utilisation sur le territoire ce qui comprend le règlement no 212. 

 

25. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 
AVIS DE MOTION   6 JUILLET 2020 

PROJET DE REGLEMENT  6 JUILLET 2020 

AVIS PUBLIC    7 JUILLET 2020 

ADOPTION    10 AOÛT 2020 

PUBLICATION    11 AOÛT 2020 

 

11. Avis de motion et projet de règlement 292 : Nuisances 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Josianne 

Lépine-Perreault afin de présenter à une séance ultérieure, un 

règlement (no 292) concernant les nuisances. Le projet de 

règlement pourra être consulté au bureau municipal, situé au 

690, ch. st-Jean, selon l’horaire régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 292 concernant les nuisances 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire harmoniser son 

règlement concernant les nuisances avec celui des autres 

municipalités de la MRC de Montcalm ; 

 

R 155-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mathieu Massé, 

appuyé par Mme Cindy Morin et résolu unanimement d’adopter 

le projet de règlement suivant qui sera dispensé de lecture: 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, 

le présent règlement prendra le numéro HAR-004. 

 

2. L’ensemble des infractions décrites dans le présent règlement 

sont des nuisances au sens donné par la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, chapitre C-47.1). 

 

3. L’annexe 1 du présent règlement a préséance sur toute 

disposition prescrite dans ce règlement. 

 

4. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

« bruit » : tout bruit, son, musique ou vibration pouvant exciter 

l'organe de l'ouïe; 

 

« Municipalité » : la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 

« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne 

dûment mandatée par la Municipalité pour appliquer le présent 

règlement, incluant les mandataires possédant un contrat avec la 

Municipalité pour voir à l’application du présent règlement; 

 

« voisinage » : une ou plusieurs personnes habitant ou résidant 

à proximité du lieu concerné. 

 

CHAPITRE II 

NUISANCES SONORES 
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5. Commet une infraction quiconque, entre 23 h et 7 h, fait ou 

incite à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible 

de troubler la paix du voisinage, la tranquillité, le confort, le 

repos, le bien-être de citoyens ou de nature à empêcher l'usage 

paisible de la propriété dans un contexte de situation habituelle 

dans le voisinage. 

 

6. Commet une infraction quiconque fait usage de pétards, 

torpilles, chandelles romaines, feux de Bengale, feux d'artifice 

ou autres pièces pyrotechniques, à moins que cet usage n'ait été 

préalablement autorisé par la personne désignée. 

 

7. Commet une infraction quiconque fait : 

 

a) usage de haut-parleurs ou autres chaînes 

stéréophoniques destinés à reproduire le bruit de nature à 

troubler la paix du voisinage; 

 

b) usage de radios, d’instruments de musique ou de tout 

autre appareil qui troublent la tranquillité des usagers d’un 

espace public sauf si dûment autorisés par la Municipalité ; 

 

c) du bruit de manière à nuire à autrui, sans autorisation 

de la personne désignée, les samedis et dimanches. 

 

CHAPITRE III 

NUISANCES OLFACTIVES 

 

8. Constitue une infraction quiconque crée, laisse ou enterre des 

objets ou des substances mal odorants, nauséabonds, des 

carcasses d'animaux morts ou autres déchets de nature à dégager 

de mauvaises odeurs troublant le voisinage. 

 

9. Commet une infraction quiconque laisse émettre des odeurs 

nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, 

objet ou déchet susceptibles de troubler le confort, le repos des 

citoyens ou d'incommoder le voisinage. 

 

 L’alinéa précédent ne s’applique pas dans la mesure où 

l’utilisation d’un tel produit, substance ou objet s’inscrit à 

l’intérieur d’un processus agricole ou industriel ou commercial 

dans une zone permettant l’usage et en conformité à tout norme, 

directive, règlement ou législation afférente. 

 

10. Commet une infraction le fait : 

 

a) d’être le propriétaire ou le locataire ou l’occupant 

d’un immeuble où est allumé, maintenu ou toléré un feu en 

plein air qui incommode ou trouble le confort ou le bien-être 

du voisinage par la fumée ou les odeurs; 

 

b) d’avoir brûlé d’autres matières que du bois ou du 

papier dans un feu en plein air; 

 

c) d’utiliser un produit inflammable, un accélérant ou un 

pneu dans un feu en plein air; 

 

d) de ne pas avoir eu à proximité le matériel nécessaire 

pour éteindre rapidement un feu en plein air. 

 

CHAPITRE IV 

NUISANCES ASSOCIÉES AUX VÉHICULES 
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11. Commet une infraction quiconque fait usage d’un 

moteur d’un véhicule routier ou hors route à des régimes 

excessifs de manière à troubler la paix du voisinage. 

 

 Il n’est pas nécessaire que les faits constitutifs de l’infraction 

soient de façon continue ou répétée pour que l’infraction soit 

commise. 

 

12. Commet une infraction quiconque fait crisser les 

pneus du véhicule routier ou hors route qu’il conduit ou marque 

la chaussée avec ses pneus. 

 

13. Commet une infraction quiconque conduit un 

véhicule routier ou hors route de manière à provoquer un 

dérapage sur toute propriété privée ouverte à la circulation du 

public et chemin public. 

 

14. Commet une infraction quiconque, conduisant un 

véhicule routier ou hors route, accélère rapidement ou 

brusquement sans raison apparente sur toute propriété privée 

ouverte à la circulation du public et chemin public. 

 

15. Commet une infraction quiconque, conduisant un 

véhicule routier ou hors route, fait l'usage de l'avertisseur sonore 

sans nécessité, à l’exception d’un cortège nuptial ou lors d’une 

célébration sportive. 

 

16. Commet une infraction quiconque laisse, accumule, 

dépose, stationne ou jette dans ou sur tout immeuble un ou 

plusieurs véhicules automobiles, non immatriculés pour l'année 

courante, hors d'état de fonctionnement, des pièces de véhicules 

automobiles, des pneus, des déchets, des ferrailles ou tout autre 

débris de quelque nature qu’il soit ou de laisser subsister une 

telle nuisance. 

 

17. Commet une infraction pour le propriétaire, locataire 

ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent des 

véhicules routiers, pour emprunter la voie publique, dont les 

pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boite de chargement 

sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou 

d'une autre substance sans prendre les mesures nécessaires afin 

de s’assurer qu’aucune matière ne souille la voie publique. 

 

18. Commet une infraction le fait, pour le conducteur 

d’un véhicule routier, de ne pas débarrasser les pneus, les garde-

boues, la carrosserie ou l'extérieur de la boite de chargement de 

toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou autre substance qui peut 

s'en échapper et tomber sur la chaussée des rues ou sur les 

trottoirs. 

 

19. Commet une infraction quiconque, pour un véhicule 

routier, une bicyclette ou un piéton, circule sur les lignes 

fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont 

indiquées par des dispositifs appropriés. 

 

CHAPITRE V 

NUISANCES ASSOCIÉES AUX IMMEUBLES 

 

20. Commet une infraction quiconque laisse pousser des 

plantes herbacées à plus de 30 cm de hauteur, à l’exception des 

usages agricoles et de l’aménagement d'un immeuble qui 

consiste à disposer harmonieusement les éléments d'un décor en 
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y introduisant les arbustes ou les plantes qui concourront le 

mieux à l'esthétique de l'ensemble. 

 

21. Commet une infraction le fait, par le propriétaire ou 

l’occupant d’un immeuble, de : 

 

a) laisser pousser sur un immeuble des plantes causant 

des lésions corporelles, sans s’assurer d’en aviser toute 

personne circulant sur son terrain; 

 

b) ne pas s’assurer de prendre les moyens appropriés et 

sécuritaires en fonction de l’espèce pour en disposer 

adéquatement, lorsqu’ils se retrouvent sur son immeuble des 

plants d’herbe à la puce (Rhus radicans) et de la berce du 

Caucase (Heracleum mantegazzianum). 

 

22. Commet une infraction quiconque entrepose ou 

amoncèle des objets, des débris ou détritus, ou laisse 

s'amonceler de la neige ou glace sur un balcon ou une toiture de 

manière à compromettre la sécurité des occupants et du public. 

 

23. Commet une infraction quiconque allume ou permet 

que soit allumée une lumière continue ou intermittente 

susceptible d'éblouir, de confondre ou de distraire les 

conducteurs de véhicules routiers ou de troubler l'intimité du 

voisinage.  Il en va de même des appareils réfléchissant la 

lumière et les lasers émettant un faisceau visible. 

 

24. Commet une infraction quiconque projette 

directement de la lumière en dehors du terrain ou du lot où se 

trouve la source de lumière, susceptible de causer un danger 

public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain 

autre que celui d'où émane la lumière. 

 

25. Commet une infraction quiconque permet ou tolère la 

présence de vermine sauvage ou rongeur sauvage dans tout 

bâtiment ou logement. 

 

26. Commet une infraction quiconque laisse des 

constructions, des structures ou des parties de construction dans 

un état de mauvais entretien. 

 

 Commet également une infraction le fait de ne pas empêcher 

l’accès à un immeuble ou une construction alors que celui-ci est 

vétuste ou endommagé au point d'être devenu insalubre ou 

inhabitable, que ce soit en raison d'un incendie, d'une explosion 

ou d'un autre défaut d'entretien. 

 

27. Commet une infraction pour le propriétaire le fait 

d’empêcher l’accès à une propriété ou de bloquer quelque 

passage que ce soit par l’installation de câbles non munis de 

dispositifs de visibilité, tels des fanions et des réflecteurs. 

 

 Les fanions doivent être d’une couleur voyante et être en 

quantité suffisante de façon à ce que le câble puisse être visible 

sur toute sa largeur. Les dispositifs de sécurité doivent être 

maintenus en bon état et être en tout temps fonctionnels. 

 

28. Commet une infraction quiconque s’introduit, se loge 

ou se réfugie dans un bâtiment vacant ou abandonné sans 

l’autorisation du propriétaire. 
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29. Commet une infraction le fait, par une personne, de 

laisser un immeuble dans un état de malpropreté ou de 

délabrement, de laisser une mare d'eau croupissante, sale, 

corrompue, mal odorante ou mélangée à des matières nuisibles 

telles des produits pétroliers, des matières inflammables 

dangereuses ou fétides. 

 

30. Commet une infraction le fait pour quiconque, sans 

motif valable : 

 

a) de pénétrer ou de séjourner sur une propriété privée, 

dans un immeuble ou une ruelle privée sans l’autorisation 

expresse de l’occupant des lieux; 

 

b) après avoir été sommé par l’occupant ou un agent de 

la paix de refuser de quitter une propriété privée; 

 

c) après avoir été sommé par un agent de la paix ou un 

fonctionnaire municipal en devoir de refuser de quitter un lieu 

appartenant à la Municipalité; 

 

d) de grimper sur les toits des bâtiments sans 

l’autorisation expresse du propriétaire, locataire ou 

responsable du bâtiment. 

 

31. Commet une infraction quiconque sonne ou frappe à 

la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d’un endroit privé, 

sans justification légitime. 

 

32. Commet une infraction quiconque dépose ou laisse 

déposer de la neige sur la voie publique lors du déneigement de 

sa propriété. 

 

33. Commet une infraction quiconque dépose ou laisse 

déposer tout type d’huile ou graisse à l'extérieur d'un bâtiment, 

ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de 

matière plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même 

étanche. 

 

CHAPITRE VI 

NUISANCES COMPORTEMENTALES 

 

34. Commet une infraction quiconque urine ou défèque 

dans ou sur une propriété privée, sauf aux endroits spécialement 

aménagés à cette fin. 

 

35. Commet une infraction quiconque jette tout objet, 

matière ou substance dans un endroit autre que ceux désignés 

par la Municipalité à cette fin. 

 

36. Commet une infraction quiconque fait l’utilisation ou 

la composition sans justification légitime de la ligne 

téléphonique 9-1-1 ou la ligne d’urgence du service de police, 

du service incendie ou d’un service ambulancier. 

 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

37. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, 

l’action de la personne désignée agissant en vertu du présent 

règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de 

fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 

renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger 
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ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un 

bien concerné par une inspection, commet une infraction et est 

passible d’une amende de 300 $ à 600 $. 

 

38. Est passible d'une amende de 100 $ à 500 $ quiconque 

commet une infraction aux articles 5, 7, 10 à 15, 19 à 24, 27 à 

29, 31 et 34. 

 

39. Est passible d'une amende de 250 $ à 1 000 $ 

quiconque commet une infraction au présent règlement qui n’est 

pas prévue à l’article 38. 

 

40. Pour les personnes morales, les amendes prévues au 

présent chapitre sont équivalentes au double. 

 

41. Dans le cas d’une récidive, les amendes sont 

doublées. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

42. La seule existence de l’élément matériel de 

l’infraction au présent règlement entraine la responsabilité 

pénale du contrevenant. 

 

 Toutes les infractions au présent règlement en sont une de 

responsabilité absolue où il est impossible pour le contrevenant 

de soumettre une défense de diligence raisonnable. 

 

43. Une personne qui conseille, encourage ou incite une 

autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au 

présent règlement, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une 

chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre 

une infraction est partie à cette infraction et est passible de la 

même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 

celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

 

 Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-

ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui 

omet de fournir à un propriétaire un renseignement ou qui 

fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la 

connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une 

disposition du présent règlement. 

 

44. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur 

en matière de nuisance ce qui comprend le règlement no 199. 

 

45. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 
AVIS DE MOTION   6 JUILLET 2020 

PROJET DE REGLEMENT  6 JUILLET 2020 

AVIS PUBLIC    7 JUILLET 2020 

ADOPTION    10 AOÛT 2020 

PUBLICATION    11 AOÛT 2020 

 

12. Avis de motion et projet de règlement 293 : Colporteurs 

 

Avis de motion est par la présente donnée par Mme Cindy Morin 

afin de présenter à une séance ultérieure, un règlement (no 293) 

concernant les colporteurs, les vendeurs itinérants et la 

distribution d’imprimés. Le projet de règlement pourra être 
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consulté au bureau municipal, situé au 690, ch. st-Jean, selon 

l’horaire régulier du bureau municipal 

 

Projet de Règlement no 293 concernant les colporteurs, les 

vendeurs itinérants et la distribution d’imprimés 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire harmoniser son 

règlement concernant les colporteurs, les vendeurs itinérants et 

la distribution d’imprimés avec celui des autres municipalités de 

la MRC de Montcalm ; 

 

R 156-2020 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Benoit Tousignant, 

appuyé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement d’adopter 

le projet de règlement suivant qui sera dispensé de lecture: 

 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1. L’annexe 1 du présent règlement à préséance sur toute 

disposition prescrite dans ce règlement. 

 

2. Pour des fins administratives et pour toute poursuite pénale, 

le présent règlement prendra le numéro HAR-005. 

 

3. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

 

« aire à caractère public » : les stationnements et aires de 

débarquement ou de chargement publics ou privés, ainsi que les 

aires communes d'un immeuble résidentiel, commercial, 

institutionnel ou industriel accessibles au public; 

 

« colporteur » : toute personne qui sollicite de porte en porte, 

pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne pour 

offrir en vente un bien ou un service, et transporte ou non avec 

elle des objets, effets ou marchandises avec l’intention de les 

vendre dans les limites de la municipalité, que ces objets, effets 

ou marchandises soient fabriqués, manufacturés ou produits par 

elle-même ou par autrui; 

 

« imprimé » : circulaires, annonces, prospectus, dépliants ou 

autres imprimés; 

 

« Municipalité » : la Municipalité de Sainte-Marie-Salomé ; 

 

« personne désignée » : un agent de la paix ou toute personne 

dûment mandatée par la Municipalité pour appliquer le présent 

règlement, incluant les mandataires possédant un contrat avec la 

Municipalité. 

 

CHAPITRE II 

VENTE ET SOLICITATION 

 

4. Toute personne ne peut solliciter des ventes en y exerçant le 

métier de colporteur ou vendeur sauf si elle est autorisée 

préalablement par la Municipalité, selon les conditions 

suivantes : 

 

1o en avoir fait la demande par écrit, sur la formule 

fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée; 
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2o avoir payé les frais fixés par la Municipalité pour son 

émission (s’il y a lieu). 

 

 L’autorisation n'est valide que pour la période indiquée sur 

l’autorisation; 

 

 Le titulaire de l’autorisation ou ses représentants doivent 

l'avoir en leur possession lors de l'exercice de l'activité de 

distribution et doivent l'exhiber à toute personne désignée.  

 

5. Toute personne autorisée qui effectue de la sollicitation, de 

la vente itinérante ou étant colporteur doit respecter les 

conditions suivantes : 

 

1o avoir une attitude polie et courtoise envers les gens 

sollicités; 

 

2o ne pas se livrer à du harcèlement, insistance indue, ne 

pas utiliser un langage grossier ou proférer tout genre de 

menaces; 

 

3o ne pas effectuer de sollicitation en un lieu arborant 

une expression « pas de colporteur » ou « pas de sollicitation 

» ou toute autre inscription démontrant cette même intention; 

 

4o s’identifier et avoir avec soi, en tout temps durant 

l’activité, l’autorisation émise par la Municipalité; 

 

5o effectuer l’activité entre 9 h et 20 h du lundi au 

vendredi et entre 10 h et 18 h le samedi et le dimanche. 

 

6. Toute personne qui effectue une activité de colportage ou de 

sollicitation avec la participation d’une ou de personnes d’âge 

mineure de 14 ans et moins, doit, à la demande de la personne 

désignée, fournir la preuve de l’autorisation par l’autorité 

parentale de l’enfant. 

 

 Toute personne d’âge mineure de moins de 14 ans qui 

effectue une activité de colportage ou de sollicitation doit être 

sous la supervision d’un adulte. 

 

7. Il est interdit le fait de vendre, mettre en vente, étaler pour la 

vente ou tolérer la vente, sans autorisation de la Municipalité: 

 

1o des objets, de la marchandise ou des services sur les 

voies publiques (incluant les emprises) et/ou espaces publics; 

 

2o des objets, de la marchandise ou des services à partir 

d’un triporteur, d’une bicyclette, ou tout autre véhicule 

automobile ou d’une partie de ceux-ci, sur les voies publiques 

(incluant les emprises) et/ou espaces publics; 

 

3o en empiétant sur la voie publique ou un espace public. 

 

8. Il est interdit à toute personne de circuler sur la voie publique 

afin d’offrir un service, tel que le lavage du pare-brise ou autres 

vitres d’un véhicule, ou pour solliciter un occupant d’un 

véhicule, à l’exception d’une activité de type caritative ou de 

collecte de fonds autorisée par la Municipalité. 

 

9. Il est interdit de mendier dans les espaces publics. 

 

CHAPITRE III 
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DISTRIBUTION D’IMPRIMÉS 

 

10. La distribution d’imprimés, dans les espaces publics 

ainsi que dans les résidences privées, est autorisée si le 

distributeur de l'imprimé est détenteur d'une autorisation 

préalablement émise par la Municipalité, selon les conditions 

suivantes : 

 

1o en avoir fait la demande par écrit, sur la formule 

fournie par la Municipalité à cet effet, et l'avoir signée; 

 

2o avoir payé les frais fixés par la Municipalité pour son 

émission (s’il y a lieu). 

 

 L’autorisation n'est valide que pour une période d'un an à 

partir de la date de son émission ; 

 

 Le titulaire de l’autorisation ou ses représentants doivent 

l'avoir en leur possession lors de l'exercice de l'activité de 

distribution et doivent l'exhiber à toute personne désignée. 

 

 La distribution d’imprimés condensés dans un sac est 

permise uniquement aux résidences. 

 

11. La distribution des imprimés doit se faire selon les 

règles suivantes : 

 

1o L'imprimé doit être déposé dans l'un des endroits 

suivants : 

 

a) dans une boite ou une fente à lettres; 

b) dans un réceptacle ou une étagère prévue à cet effet; 

c) sur la poignée de porte; 

d) dans le hall d’entrée ou le vestibule d’une résidence 

multifamiliale à l’endroit prévu à cet effet; 

e) sur un porte-journal; 

 

2o Toute personne qui effectue la distribution de tels 

imprimés ne doit se rendre à une résidence privée qu'à partir 

du chemin ou trottoir public et en empruntant les allées, 

trottoirs ou chemins y menant. En aucun cas la personne qui 

effectue la distribution ne pourra utiliser une partie gazonnée 

du terrain pour se rendre à destination; 

 

3o Si une résidence affiche un avis de ne pas y laisser de 

circulaires, aucun circulaire ou imprimé de quelque nature ne 

devra y être laissé, hormis ceux émis par la Municipalité. 

 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

12. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, 

l’action de la personne désignée agissant en vertu du présent 

règlement, notamment en le trompant par réticence ou par de 

fausses déclarations, en refusant de lui fournir des 

renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou 

d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien 

concerné par une inspection, commet une infraction et est 

passible d’une amende de 300 $ à 600 $. 

 

13. Commet une infraction et est passible d'une amende 

de 50 $ à 100 $ quiconque contrevient aux articles 4, 6, 9 et 10. 
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14. À l’exception des infractions nommées à l’article 13, 

commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 

300 $ quiconque contrevient au présent règlement. 

 

15. Dans le cas d’une récidive, les amendes sont 

doublées. 

 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

 

12. La seule existence de l’élément matériel de 

l’infraction au présent règlement entraine la responsabilité 

pénale du contrevenant. 

 

 Toutes les infractions au présent règlement en sont une de 

responsabilité absolue où il est impossible pour le contrevenant 

de soumettre une défense de diligence raisonnable; 

 

13. Une personne qui conseille, encourage ou incite une 

autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au 

présent règlement, ou qui accomplit ou omet d’accomplir une 

chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre 

une infraction est partie à cette infraction et est passible de la 

même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que 

celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. 

 

 Est passible de la même peine que le contrevenant, que celui-

ci ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable, la personne qui 

omet de fournir à un propriétaire un renseignement ou qui 

fournit un renseignement faux, trompeur ou erroné dont la 

connaissance ou la véracité aurait pu éviter une infraction à une 

disposition du présent règlement. 

 

14. Le présent règlement abroge tout règlement antérieur 

en matière de sollicitation et de vente itinérante sur le territoire 

ce qui comprend les règlements no 202 et no 217. 

 

15. Le présent règlement entre en vigueur conformément 

à la loi. 

 
AVIS DE MOTION   6 JUILLET 2020 

PROJET DE REGLEMENT  6 JUILLET 2020 

AVIS PUBLIC    7 JUILLET 2020 

ADOPTION    10 AOÛT 2020 

PUBLICATION    11 AOÛT 2020 

 

13. Assurances générales : Renouvellement 

 

R 157-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 

renouveler nos assurances générales ( No de police : MMQP-

03-063005) selon le documents émis le 26 juin 2020 par notre 

courtier Groupe Jetté Assurances Inc. pour les montants 

suivants :  

 

Facture 21596 14 836,00$(taxes incluses) 

Facture 21597 191,00$ (taxes incluses) 

Facture 21598 218,00$ (taxes incluses) 

TOTAL 15 245, 00$ 

GL 02-190-01-429 , GL 02-320-00-421 
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14. Adhésion : Coalition des organisations acadiennes du 

Québec 

 

R 158-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par M. Mathieu Massé et résolu unanimement de 

renouveler pour l’année 2020 notre adhésion à la Coalition des 

organisations acadiennes du Québec. Il n’y a pas de frais 

d’adhésion pour cette année. 

 

15. Rectifications budgétaires 

 

R 159-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’approuver 

les rectifications budgétaires suivantes : 

 

02-320-00-141 Salaire travaux publics 3000,00$ 

02-701-03-959 Camp de jour 3000,00$ 

02-701-05-959 Fête des bénévoles 4000,00$ 

02-701-06-959 Fête au Village 3000,00$ 

02-701-12-959 Jeux de la MRC 3000,00$ 

01-211-10-000 Taxes foncières + 

34 615$ 

1092,00$ 

01-242-00-000   

 

16. Glissement de terrain 2018 : Facture EXP 

 

R 160-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

de la facture no 557362 au montant de 950,00$ plus taxes 

applicables à la firme EXP pour les travaux réalisés dans le 

cadre de la Phase II de la stabilisation et protection contre 

l’érosion du glissement de terrain 2018. Le directeur général est 

autorisé à procéder à la réclamation des argents auprès du 

ministère de la Sécurité publique. 

 Financement AM.0012-2018 

 

17. FDT : Facture terrain de balle 

 

R 161-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Diane Trépanier, secondé par Mme 

Josianne Lépine-Perreault et résolu unanimement d’autoriser le 

paiement de la facture no 16787 au montant de 6450,00$ plus 

taxes applicables à la firme Multi-Surfaces Giguère inc. pour les 

travaux effectués sur le terrain de baseball. 

 FDT 2020 

 

18. Fauchage fossés 2020 : Facture  

 

R 162-2020 IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

de la facture no 952765 au montant de 2160,00$ à M. Daniel 

Blouin pour le fauchage des fossés tel que convenu par la 

résolution R130-2020. 

GL 02-320-00-521 

 

19. Dépenses mairesse : Facture 

 

R 163-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Cindy Morin, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement d’autoriser le paiement 

de la facture INV29361269 au montant de 21,00$ pour les 

dépenses Zoom de la mairesse. 

GL 02-130-00-414 
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20. Index du courrier 

 

L’index du courrier no 2072 à no 2116 est déposé à la table du 

conseil 

 

21. Comptes à payer  

 

R 164-2020 IL EST PROPOSÉ par Mme Josianne Lépine-Perreault, 

secondé par Mme Diane Trépanier et résolu unanimement 

d’autoriser le paiement des comptes du mois, chèques no6100 à 

no 6134, totalisant un montant de 38 738,75 $ et d’entériner le 

paiement des comptes via Accès D pour un montant de 

17 265,16 $. Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie 

qu’il y a des crédits budgétaires et extra budgétaires disponibles. 

 

22. Activités de fonctionnement au 30 juin 2020 

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport 

d’activité de fonctionnement pour la période du 1er janvier 2020 

au 30 juin 2020. 

 

23. Varia 

 

 

24. Levée de la séance 

 

R 165-2020  IL EST PROPOSÉ par M. Benoit Tousignant, secondé par M. 

Mathieu Massé et résolu unanimement de lever la séance à 

20h35 en présence de 0 personne. 

 

 

Le 6 juillet 2020. 

 

 

 

 

  

VÉRONIQUE VENNE PIERRE MERCIER 
Mairesse Directeur général/ 

 secrétaire-trésorier 


