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VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 Règlement no 134-02 modifiant le 
règlement no 134 concernant la 
propreté, la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics et ses 
amendements 

Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement no 134 concernant la propreté, 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et ses amendements;  

Considérant qu’avis de motion du présent règlement a été donné régulièrement 
lors de  la séance tenue le 14 avril 2020; 

En conséquence,

Il est proposé par André Deschamps 

Et résolu d’adopter le règlement intitulé «règlement no 134-02 modifiant le 
règlement no 134 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics et ses amendements, lequel statut comme suit, à savoir : 

Article 1 

La définition de : Endroit public à l’article 3 dudit règlement no 134 et 
amendements est remplacé par le libellé suivant : 

ENDROIT PUBLIC ET PLACE PUBLIQUE 

Signifie tout chemin, rue, ruelle, allée, avenue, boulevard, passage, 
trottoir, terrain public, parc, terrain sportif, terrain de jeu, bâtiment, 
stationnement de centres commerciaux, de commerces, de 
cimetières, d’églises et stationnements des organismes publics, 
communautaires ou de loisirs ainsi que toutes les cours d’écoles 
situées sur le territoire de la Ville. 

Article 2 

Ajout, après l’article 27 dudit règlement no 134 et amendements, de l’article 
27.1 suivant : 

ARTICLE 27.1 – RASSEMBLEMENT 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la Ville 
peut, lorsque nécessaire pour des raisons de sécurité publique, tel 
un état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement provincial, 
interdire les rassemblements dans tout endroit public ou place 
publique. 

Nul ne peut, à la suite de cette interdiction, tenir ou participer à un 
rassemblement dans tout endroit public. 



Règlement no 134-02 modifiant le règlement no 134 concernant la propreté, la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et ses amendements 

Article 3 

L’article 35 dudit règlement no 134 et amendements est remplacé par l’article 35 
suivant, à savoir: 

ARTICLE 35 – ENTRAVE ET INSULTE 
Il est interdit de sacrer, blasphémer, d’incommoder, d’insulter, de ridiculiser 
un agent de la paix, un fonctionnaire municipal ou tout autre représentant 
désigné par la Ville, notamment une personne au poste d’inspecteur 
municipal, dans l’exercice de ses fonctions ou d’empêcher celui-ci 
d’accomplir son travail de quelque manière que ce soit, 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.

Article 4 

Ajout, après l’article 41 dudit règlement no 134 et amendements, de l’article 41.1 
suivant : 

ARTICLE 41.1 – PÉNALITÉ POUR RASSEMBLEMNT ET ENTRAVE/ 
INSULTE 
Nonobstant l’article 41 du présent règlement, quiconque contrevient aux  
articles 27.1 ou 35 du présent règlement, commet une infraction et est 
passible, pour chaque jour que dure l’infraction, dans le cas d’une première 
infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $. 

En cas de récidive, l’amende est d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $. 

Article 5 

Le présent règlement de modification entre en vigueur selon la loi. 

__________Signé________ 
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