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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 6 AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LA PAIX ET LE BON ORDRE 
 
6.1 Nul ne peut troubler la paix et agir contrairement au bon ordre, de quelque manière 

que ce soit dans les limites de la municipalité. 
 
6.2 Nul ne peut pénétrer sur une propriété privée sans la permission du propriétaire, du 

locataire ou le représentant de ceux-ci. 
 
6.3 Nul ne peut refuser de quitter les lieux d’une propriété privée lorsque demande en 

est faite par le propriétaire ou le locataire ou le représentant de ceux-ci. 
 
6.4 Nul ne peut frapper sans raison valable à une porte, fenêtre, volet ou partie 

extérieure d’un bâtiment ou sonner le carillon ou la cloche. 
 
6.5 Nul ne peut proférer des injures, des insultes ou des menaces, se bousculer ou se 

battre dans les limites de la municipalité. 
 
6.6 Nul ne peut faire du tapage, du bruit, vociférer, jurer, crier ou insulter les gens dans 

les limites de la municipalité. 
 
6.7 Nul ne peut lancer des pierres, bouteilles ou tout autre objet sur et dans les 

immeubles publics ou privés. 
 
6.8 Tous les rassemblements bruyants, tumultueux, tapageurs, les assemblées illicites 

et les scènes dégradantes et brutales sont prohibés. Pour les fins du présent 
règlement, deux (2) personnes ou plus constituent un rassemblement. 

 
6.9 Nul ne peut tenir une assemblée, un spectacle ou une exhibition à l’extérieur d’un 

bâtiment sans avoir obtenu au préalable une autorisation par résolution du conseil 
municipal. 

 
6.10 Nul ne peut omettre de payer le prix de ses aliments, boissons, essence ou les frais 

d’hébergements dans un restaurant, un café, un bar, un hôtel, un motel, station 
service ou une maison de pension. 

 
Il en est de même pour les frais d’hébergement. 

 
6.11 Nul ne peut omettre de payer son droit d’entrée dans un théâtre, un cinéma et dans 

tout autre endroit de divertissement. 
 

Nul ne peut omettre de payer les frais de transport pour un déplacement à bord 
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d’un véhicule de transport public. 
 
Colporteur 
 
6.12 À moins d’avoir obtenu le permis prévu ci-après, les colporteurs sont interdits sur 

tout le territoire de la municipalité. 
 
6.13 Un permis sera émis, si le colporteur respecte les conditions suivantes : 
 

- le requérant est une personne morale dûment constituée soit en vertu de la 
troisième (3) partie de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-
38) soit en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de la Loi sur les clubs de 
récréations (L.R.Q., chapitre C-23); 

 
- le requérant a son siège social dans les limites de la municipalité et tient la 

majorité de ses activités sur le territoire de la municipalité; 
 

- le requérant est constitué de membres dont la majorité habitent en permanence 
sur le territoire de la municipalité; 

 
- le requérant est une corporation poursuivant des objectifs charitables, 

scientifiques, artistiques, sociaux, athlétiques ou sportifs; 
 

- le permis requis est gratuit. 
 
6.14 Le permis émis en vertu de l’article 6.13 est valide pour une période de trente (30) 

jours et ne pourra être accordé au requérant plus d’une fois par période de douze 
(12) mois.  

 
Vente ou location sur et dans les immeubles publics 
 
6.15 Il est interdit à toute personne se trouvant dans ou sur un immeuble public de la 

municipalité d’y vendre ou d’y offrir pour la vente ou d’étaler aux fins de vente ou 
de location, quoique ce soit, et il est interdit d’y opérer tout commerce, incluant les 
restaurants ambulants ou cantines mobiles. 

 
6.16 L’article précédent ne s’applique pas à toute personne pour laquelle l’espace ou le 

local qu’elle occupe a fait l’objet d’un contrat de location avec la municipalité. 
 
6.17 Il ne s’applique pas non plus à toute personne autorisée par résolution du conseil 

municipal à l’occasion d’une fête ou événement spécial approuvé par ce dernier. 
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6.18 Nul ne peut, par des paroles, actes, gestes ou autrement aider, encourager, inciter 

ou provoquer quelqu’un à commettre une ou plusieurs des infractions mentionnées 
aux articles 6.1 à 6.17 inclusivement. 


