
RÈGLEMENT #01-06 
 

RÈGLEMENT #01-06 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 08-04  
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 

PUBLICS AFIN D’INTERDIRE LE RECOURS À LA COMPOSITION DE 
NUMÉROS DE SERVICES D’URGENCE SANS EXCUSE LÉGITIME. 

 
ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro #08-04, tel qu’amendé, afin 
d’assurer la paix et l’ordre sur le territoire de la Municipalité de Roxton Pond. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’amender ledit règlement pour sanctionner les gens qui abusent 
inutilement de la ligne téléphonique des services d’urgence et qui fond déplacer en 
conséquence les services d’urgence sans motif valable. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné 4 juillet. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par :  M. Pierre Fontaine 
Appuyé par :  Mme Jeannette C. Rainvillet 
Et résolu : 
QUE le présent règlement soit adopté : 
 
ARTICLE 1   
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – DÉFINITION DES VÉHICULES D’URGENCE 
L’article 2 est modifié en ajoutant à la fin la définition suivante : 
 « 6.  VÉHICULES D’URGENCE :  Un véhicule de police conformément à la 

Loi sur la police, un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément 
à la Loi sur les services pré-hospitaliers d’urgence, 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. ». 

 
ARTICLE 3 – DÉPLACEMENT DE VÉHICULES D’URGENCE SANS  

JUSTIFICATION 
L’article 18.1 suivant est ajouté après l’article 18 : 
 
 « Article 18.1 – Déplacement de véhicules d’urgence sans justification 
 
 Constitue une nuisance, quiconque, sans excuse légitime, compose 

inutilement : 
 
 - le numéro de service d’urgence 911. 
 - le numéro de téléphone d’un service de police, d’incendie, de 

premiers répondants ou encore d’ambulance. 
 
 et fait déplacer ainsi un ou plusieurs véhicules d’urgence. » 
 
 
ARTICLE 4   -AMENDES 
 
L’article 20 est remplacé par l’article suivant : 
 
  
 
 
 
 



 « Article 20 Amendes : 
   

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 3 à 19.1 de ce règlement, à 
l’exception de l’article 18.1, commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende minimale de 100,00$ et maximale de 300,00$. 
 
Quiconque contrevient à l’article 18.1 de ce règlement commet une infraction 
et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 300,00$ et 
maximale de 600,00$. » 

 
ARTICLE 5  - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance ajournée, tenue le 18 juillet 2006. 
 
 
 
 
_____________________________           _______________________________ 
M. Raymond Loignon, Maire.                         M. François Giasson, Directeur général.                                                              
 
 


