
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  modifiant le règlement 644-00 concernant 

les nuisances. 

 

 ATTENDU QUE le Conseil désire modifier le règlement numéro 644-00 concernant les 

nuisances pour y ajouter des dispositions concernant les rassemblements; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion a régulièrement été donné par 

________________________________lors de la séance extraordinaire tenue le 30 avril 

2020; 

 

 EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 

  

  Ajouter à l’article 2 la définition des termes suivants : 

 

  DÉFINITIONS 

« service de police » : représentant ou agent de la paix de la Régie intermunicipale  

de police Richelieu-Saint-Laurent; 

 

  « espace public » :  Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, 

passage, trottoir, escalier, jardin, parc, cour d’école, aire de 

repos, terrain de tennis, piste multifonctionnelle, terrain de 

jeux, estrade, stationnement à l’usage du public, propriété de 

la municipalité ou non ou tout autre lieu de rassemblement 

intérieur ou extérieur où le public a accès, y compris une terre 

ou un terrain vague accessible au public; 

 

 « autorité compétente » : A moins d’une mention expresse contraire, tout représentant 

ou agent de la paix du service de police ou l’inspecteur en 

bâtiments ou toute autre personne désignée par résolution du 

Conseil chargé d’agir dans le cadre de l’application du 

présent règlement; 

 

 ARTICLE 2 

 

Ajouter après l’article 15, l’article 15.1 qui se lit comme suit : 

 

LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE 

 

 « ARTICLE 15.1 RASSEMBLEMENTS OU ATTROUPEMENTS ILLÉGAUX 

 



Sont interdits, sur tout le territoire, les attroupements ou rassemblements bruyants, 

tumultueux ou tapageurs, qui troublent la paix et le bon ordre, dans quelconque 

espace public ou privé. Pour les fins du présent règlement, trois personnes ou plus 

constituent un attroupement; 

 

La Municipalité peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel 

un état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement, interdire les 

rassemblements; 

 

Le service de police est la seule autorité compétente pour faire respecter la 

présente disposition.  

 

 ARTICLE 3 

 

  LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE 

  Ajouter après l’article 17, l’article 17.1 suivant : 

 

  ARTICLE 17.1  ENTRAVE/REFUS DE COLLABORER 

 

 Il est interdit à quiconque d’entraver, de quelque manière que ce soit, toute action, 

de l’autorité compétente agissant en vertu du présent règlement, notamment: 

   a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ;  

  b) en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le 

pouvoir d’exiger ou d’examiner ;  

  c) en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une 

inspection ;  

   d) en refusant d’obéir à un ordre légalement donné ;  

  e) en refusant de quitter un endroit public visé par une interdiction; 

 

 ARTICLE 4 

 

  ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ 

 

  Retirer le premier alinéa de l’article 25 

 

 ARTICLE 5 

 

  Ajouter le deuxième alinéa à l’article 26:  

 

 Nonobstant l’alinéa précédent, seuls les représentants et les agents de la paix du 

service de police ont autorité à entreprendre des poursuites pénales et à émettre 



des constats d’infraction à toute personne contrevenant à l’article 15.1 du présent 

règlement.  

  

 ARTICLE 6 

 

  Modifier le montant des amendes à l’article 27 comme suit : 

 

  ARTICLE 27 

 

 Quiconque crée ou laisse subsister une nuisance au sens du présent règlement ou 

contrevient autrement à l’une quelconque des dispositions du présent règlement 

commet une infraction et est passible, s’il s’agit d’une première infraction, d’une 

amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et 

d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne 

morale; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de 500 $ et l’amende 

maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l’amende minimale est de 

1000 $ et l’amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.  
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