
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 2017-134-01 modifiant le règlement no 134 concernant la propreté, la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 

Règlement n o 2017-134-01 modifiant 
le  règ lement n o 134 concernant la  
propre té , la  s écurité , la  paix e t 
l’ordre  dans  les  endroits  publics  

 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement no 135 concernant la propreté, 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;  
 
Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de  la 
séance tenue le 3 octobre 2017; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu d’adopter le règlement intitulé «règlement no 2017-134-01 modifiant le 
règlement no 134 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics, lequel statut comme suit, à savoir : 
 
Article 1 
 
L’article 22 dudit règlement no 134 est remplacé comme suit : 
 
 ARTICLE 22 – VIOLENCE DANS UN ENDROIT PUBLIC 
 

Il est interdit à toute personne de causer, provoquer, encourager ou faire 
partie d’une bataille, d’une échauffourée ou d’avoir des agissements 
violents sur une voie publique ou dans un endroit public. 

 
Article 2 
 
L’article 24 A est ajouter après l’article 24 dudit règlement no 134 comme suit : 
 
 ARTICLE 24A – IVRESSE ET DÉSORDRE 
 

Il est interdit à toute personne de troubler la paix et le bon ordre, en étant 
ivre ou intoxiquée par une drogue ou toute autre substance, sur la voie 
publique ou dans un endroit public 

 
Article 3 
 
Le présent règlement de modification no 2017-134-01 entre en vigueur selon la 
Loi. 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Guy Benjamin,     Isabelle François, 
Maire      Directrice générale et greffière 
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