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REGLEMENT 990-2008 

 Règlement concernant la paix et 
l’ordre dans la municipalité et 
décrétant certaines nuisances 

— VERSION ADMINISTRATIVE 

Adopté le : 15 décembre 2008 

MODIFICATIONS 

NUMERO DU REGLEMENT DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

1037-2011 20 juin 2011 

1066-2012 5 novembre 2012 

Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 
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ARTICLE 5 PAIX ET BON ORDRE DANS LES PARCS ET RUES 
 
5.1 Tous les parcs sont fermés au public de 23 h à 7 h. 
 
5.2 Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc pendant les heures de fermeture 

spécifiées à l’article précédent. 
 
5.3 Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs, passerelles, 

passages piétonniers et pistes cyclables de la municipalité. 
 
5.4 Dans un parc, il est défendu de se baigner dans une fontaine ou autre bassin d’eau 

artificiel ou d’y faire baigner des animaux, et d’y jeter quoique ce soit. 
 
5.5 Dans les parcs pourvus d'équipements de jeux ou d’installations sportives, il est 

défendu d’y pratiquer toutes activités autres que celles pour lesquelles ils sont 
destinés. 

 
5.6 Dans les autres parcs, il est interdit d’y pratiquer quelque sport ou activité sportive 

que ce soit, à moins que ce sport ou activité sportive ne comporte aucun danger 
pour les personnes, pour le gazon, les arbres, les aménagements paysagers et 
autres biens qui s’y trouvent. 

 
5.7 Sur les patinoires, dans les piscines et les jeux d’eau qui sont aménagés dans les 

parcs, il est obligatoire de respecter l’horaire d’usage tel qu’affiché. 
 
5.8 Sur la patinoire aménagée dans la section de la rivière L’Assomption illustrée en 

annexe « A » du présent règlement, seul le patinage est autorisé à l’exclusion de 
tout autre activité. 

 
5.8.1 La présence d’animaux est interdite sur la patinoire mentionnée à l’article  

 
5.8.2 La circulation des véhicules récréatifs est prohibée sur la rivière 

L’Assomption, sauf lorsque de tels véhicules sont utilisés comme véhicules 
d’urgence ou qu’ils circulent dans un sentier balisé dont le tracé est 
préalablement approuvé par résolution du conseil municipal. 

 
Pour les fins de l’application du présent article, sont notamment des 
véhicules récréatifs : 
 les motos-marine, les motoneiges, les véhicules tout-terrain (VTT), les 

véhicules automobiles de fabrication artisanale (dune boggy), les 
motocyclettes et tous autres véhicules du même type dont la masse 
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nette n’excède pas 450 kilogrammes. 
 
5.9 Dans un immeuble public, il est défendu d’escalader ou de grimper après ou sur 

une statue, un arbre, un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, un banc, ou tout 
autre assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support, de soutien ou 
de protection, sauf les jeux spécialement aménagés pour les enfants. 

 
5.10 Nul ne peut jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle 

molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, non plus que le frisbee 
dans toutes les rues publiques. 

 
5.11 Il est défendu de se tenir sur la rue publique en vue de laver ou offrir de laver le 

pare-brise ou une vitre d’un véhicule moteur. 
 
5.12 Il est défendu de flâner, de se coucher ou dormir sur et dans tout endroit public. 
 
5.13 Il est défendu de se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant. 
 
5.14 Il est défendu de commettre toute indécence ou obscénité y compris par son 

comportement. 
 
5.15 Il est défendu d’être en état d’ivresse sur et dans tout endroit public. 
 
5.16 Il est défendu de consommer ou d’être sous l’influence de drogues, narcotiques ou 

toutes autres substances affectant les facultés sur et dans tout endroit public. 
 
5.17 Il est défendu de vendre, de posséder, de consommer, de distribuer ou de servir 

des boissons alcoolisées sur et dans tout endroit public à moins d’y être 
spécifiquement autorisé par permis émis par la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec et uniquement aux conditions fixées audit permis. 

 
5.18 Il est défendu d’uriner ou de déféquer sur et dans tout endroit public, sauf dans les 

toilettes publiques aménagées à cette fin. 
 
5.19 Il est défendu de dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout immeuble, 

poteau, arbre, fil, statue, banc, jeu, équipement, rue, ou tout autre assemblage 
ordonné de matériaux servant d’appui, de support, de soutien ou de protection. 

 
5.20 Il est défendu de se trouver sur et dans tout endroit public, à pied ou dans un 

véhicule de transport public, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette 
ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, 
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l’autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. 
 
5.21 Il est défendu de modifier, briser, altérer, enlever, déplacer ou peinturer un panneau 

ou un poteau de signalisation et toute autre affiche installée sur le territoire de la 
municipalité. 

 
5.22 Il est défendu d’allumer ou de maintenir allumer un feu soit avec un amas de bois, 

de branchages, de broussailles, de déchets de construction ou autres, de quelques 
arbres, arbustes, ou autres matières de quelque nature que ce soit sur ou dans tout 
endroit public et ce, en aucun temps, sans avoir obtenu au préalable un permis du 
directeur du Service de la prévention des incendies ayant compétence sur le 
territoire. 

 
Toutefois, la cuisson extérieure est autorisée dans les zones de pique-nique, sur 
les poêles aménagés à cette fin par la municipalité. 

 
5.23 Il est défendu de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, bouteilles vides ou 

entamées, etc., sur et dans tout endroit public ailleurs que dans une poubelle 
publique. 

 
5.24 La présence et la sollicitation auprès du public d’artiste, d’amuseur public et de 

musicien est interdite sur tout le territoire de la municipalité à moins d’avoir été 
autorisé par résolution du conseil. 


