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RM 460 sur la paix publique et les nuisances

Séance du 17 janvier 2017
Extrait conforme d'une résolution adoptée par le Conseil municipal de Saint-Georges-de-Clarenceville lors
d'une assemblée régulière tenue le 17e jour de janvier 2017, 20h00, formant quorum sous la présidence du
maire suppléant monsieur Robert-François Trudeau et à laquelle session étaient présentes les personnes
suivantes :

Monsieur le maire suppléant Robert-François Trudeau
Mesdames les conseillères Linda Davignon;
Messieurs les conseillers, Chad Whittaker, David Shedrick et David Adams
Absences motivées Mesdames la mairesse, Renée Rouleau et la conseillère Carol Venneman;

Également présent, le directeur général et secrétaire-trésorier, Charles Whissell.

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la paix publique et les
nuisances sur son territoire;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné le 6 décembre 2016.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Chad Whittaker

Appuyé par David Shedrick
Et résolu qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil et il est par le présent règlement ordonné et
statué comme suit :

ARTICLE 1

Le préambule de la présente fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2

Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
« Agent de la paix » : Un agent de la paix de la Sûreté du Québec.
« Aires privées à caractère public » : Signifie les stationnements et les aires communes d'un commerce, d'un
édifice public, d'un édifice à logement ou autre immeuble de même nature.
« Endroit public»: Tout chemin, rue, ruelle, place ou voie publique, allée, passage, trottoir, escalier, jardin,
parc, parc-école, aire de repos, carré, piscine, aréna, centre communautaire, église, terrain de tennis, piste
multifonctionnelle, promenade, sentier pédestre, 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 et les espaces intérieurs et extérieurs des
centres commerciaux et des institutions d'enseignement. De plus, le lit, les rives et les berges des rivières et lacs
sont des endroits publics, sauf s'il s'agit d'un terrain appartenant à un propriétaire privé.
« Flâner » : Sans limiter la portée de ce qui suit, constitue du flânage le fait de, entre autres, se trouver (voir
traîner, se promener) dans un endroit public sans raison valable et légitime.
« Molester » : Houspiller, maltraiter quelqu'un en paroles ou en actions; Tourmenter ou inquiéter de quelque
manière que ce soit.
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