
 
 

 
 

 

   
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE ROXTON POND 
 
  
 

REGLEMENT NUMERO 09-12 
MODIFIANT LE REGLEMENT NUMERO 
01-06 CONCERNANT LA SECURITE, LA 
PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS 
PUBLICS 

  
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné le 3 juillet 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par :  Mme Jeannette C. Rainville 
Appuyé par :  M. Omer Brasseur  
Et résolu à l’unanimité : 
QUE le présent règlement soit adopté: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement numéro 01-06 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics, est par la présente modifié par l’insertion de l’article 
19.2, lequel se lit comme suit : 
 

ARTICLE 19.2    Rassemblements sur une propriété privée 
 
Il est défendu à tout propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la 
municipalité, de permettre et/ou de tolérer à un groupe de soixante-
quinze (75)  individus ou plus, de se rassembler à des fins de 
festivités extérieures sur ce terrain si le rassemblement est 
susceptible d’engendrer du bruit pouvant nuire au bien-être et à la 
tranquillité d’une ou de plusieurs personnes du voisinage, à moins de 
détenir un permis émis par la personne responsable de l’émission des 
permis de la municipalité. 
 
Le permis est émis si les exigences suivantes sont accomplies : 
 

1. La demande doit être déposée au bureau de la municipalité  
au moins trente (30) jours avant la tenue de l’activité; 

2. La demande doit aussi contenir les informations et documents 
suivants : 

a. une copie du permis de réunion émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, relativement au 
service, à la distribution, la vente ou la consommation 
individuelle de boissons alcooliques sur le site faisant 
l’objet de la demande ; 

b. une description de l’activité et sa durée; 

c. le nom des organisateurs et responsables de l’activité; 



 
 

 
 

 

d. le nom des personnes qui assurent la sécurité des lieux 
et les premiers soins en cas d’incident; 

e. un plan de sécurité des lieux en précisant les tâches de 
chaque membre de l’organisation, y compris les moyens 
de communication utilisés. 

 
Le coût du permis sera de 50,00 $. 
 
Le permis pourra être modifié de façon à reporter l’activité en cas de 
pluie ou mauvaise température pour autant que toutes les conditions 
d’émission soient respectées. 
 
Sont soustraites de l’application du présent article, les activités à 
caractère familial dont la majorité des participants est apparentée aux 
organisateurs ou au propriétaire des lieux, soit en tant que parents, 
enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, conjoints, époux, 
cousins ou cousines. 
 
Sont aussi soustraites de l’application du présent article, les activités 
autrement autorisées par la municipalité. 

 
ARTICLE 2 
 
Le deuxième alinéa de l’article 20 du Règlement numéro 01-06 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, est par la présente 
modifié par le remplacement de l’expression « à l’article 18.1 » par celle 
« aux articles 18.1 et 19.2 ». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Passé et adopté par le Conseil municipal lors d’une séance régulière, tenue 
le 7 août 2012 et signé par le maire et le secrétaire-trésorier. 
 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Maire      Greffier ou secrétaire-trésorier 
 
 


