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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 

 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER  

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 21-900 
 

________________________________________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 19-858 HARMONISÉ SUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES 
PROPRIÉTÉS 
________________________________________________________________ 
 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par le Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur 
la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, tel qu’adopté 
par le conseil municipal des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury lors d’une 
séance ordinaire tenue le 10 juin 2019; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 
5 juillet 2021; 
 
Considérant qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du conseil tenue 
le 5 juillet 2021; 
 
Il est en conséquence proposé par le ________________ et résolu (résolution 
numéro _______) : 
 
Qu’un règlement portant le numéro 21-900 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement comme suit : 
 
 
ARTICLE 1. - PRÉAMBULE 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2. - TITRE 
 

Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 21-900 modifiant le 
Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés ».  
 
 
ARTICLE 3. - VALIDITÉ 
 

Le conseil déclare par la présente qu’il adopte ce règlement article par article, 
paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de façon à ce que si une partie 
quelconque de ce règlement venait à être déclaré nulle et sans effet par une 
instance habilitée, une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties du 
règlement. 
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ARTICLE 4. - OBJET 
 

Le présent règlement vise à apporter des modifications au Règlement numéro 
19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés.   
 
 
ARTICLE 5. - MODIFICATIONS AUX CONSIDÉRANTS 
 

5.1. Les considérants du Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés sont modifiés par 
la suppression de : 
 
« Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, MRC de La Jacques-Cartier, est régie par le Code municipal 
du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, c. C-47.1); » 
 
« Considérant que les municipalités ont manifesté la volonté d’adopter un 
règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés afin d’en faciliter son application; »; 
 
« Considérant qu’il serait souhaitable qu’aucune disposition du présent 
règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale sans 
une concertation régionale pour en maintenir son harmonisation; »; 
 
« Considérant qu’une municipalité peut cependant adopter des règlements 
complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement 
harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins 
restrictifs que les dispositions apparaissant au présent règlement; »; 
 
« Considérant que tout règlement complémentaire qui sera adopté par la 
municipalité relèvera uniquement des officiers municipaux; »; 
 
« Considérant que le présent règlement harmonisé sera révisé au besoin 
après concertation régionale; ». 

 
 
ARTICLE 6. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 

6.1. L’article 1.1.3 de ce règlement est modifié par la suppression de la forme 
italique et grasse de « municipalités ». 

 
6.2. L’article 1.1.6 de ce règlement est modifié, dans son titre, par le 

remplacement de « DISPOSITONS » par « DISPOSITIONS ». 
 

6.3. L’article 1.1.7 de ce règlement est modifié par le remplacement de 
« règlements auxquels référent » par « tous règlements auxquels réfère ». 

 
6.4. L’article 1.2.3 de ce règlement est modifié par l’ajout de la forme italique et 

grasse à « fonctionnaire désigné ». 
 

6.5. L’article 1.2.4 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement de « Chien dangereux » par « Chien agressif ». 
 

2° l’insertion, avant la définition de « Chien guide », de la définition de 
« Chien dangereux » qui se lit comme suit : 
 
« Tout chien déclaré potentiellement dangereux par un fonctionnaire 
désigné. ». 
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3° l’insertion, après « parc, », dans la définition de « endroit public », 

de « stationnement municipal, »; 
 

4° le remplacement de « désignées » par « désignée », dans la définition 
du fonctionnaire désigné. 
 

5° le remplacement de la définition de « gardien » par la suivante :  
 

« Toute personne qui est propriétaire d’un animal, qui a la garde ou 
l’accompagne, qui a obtenu une licence, si applicable, ou le 
propriétaire, l’occupant, le locataire de l’immeuble ou du logement ou 
vit l’animal, qui donne refuge, qui nourrit ou qui entretient un animal 
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside 
une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui 
donne refuge, nourrit ou entretient un animal. »;. 

 
6° le remplacement de la définition de « Municipalité » par la suivante : 

 
« Municipalité, comprend municipalité et ville de la MRC de La 
Jacques-Cartier. ». 

 
6.6. L’article 1.3.4 de ce règlement est modifié par : 

 
1° le remplacement, dans le premier alinéa, de « Tout fonctionnaire 

désigné, tout agent de la paix ou toute personne avec qui la 
Municipalité a conclu une entente l’autorisant à appliquer les 
dispositions du présent règlement, peut dans l’exercice de ses 
fonctions : » par « Tout fonctionnaire désigné peut dans l’exercice 
de ses fonctions : »; 

 
6.7. L’article 1.3.5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « ses 

nom » par « son nom ». 
 
 
ARTICLE 7. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LA PAIX, LE BON 
ORDRE, LA SÉCURITÉ, LES BONNES MŒURS ET LE BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL 
DE LA POPULATION 
 

7.1. Le deuxième alinéa de l’article 2.1.2 de ce règlement est modifié par le 
remplacement de « un tel permis » par « une telle autorisation ». 

 
7.2. L’article 2.1.8 de ce règlement est modifié par la suppression de « toute 

pipe à hasch, bonbonne, ». 
 

7.3. Le deuxième alinéa de l’article 2.1.10 de ce règlement est modifié par le 
remplacement de « après en avoir été sommé » par « après avoir été 
sommé de quitter ». 

 
7.4. L’article 2.1.22 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier 

alinéa après « d’une arme à air comprimé » de « , d’une arme à feu ». 
 

7.5. L’article 2.2.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier 
alinéa et après « chaque jour » de « ou lorsque fermé par la 
Municipalité ». 

 
7.6. L’article 2.2.6 de ce règlement est modifié par le remplacement de 

« 100 $ » par « 200 $ ». 
 

7.7. La section 2.2 de ce règlement est modifiée par l’insertion, après l’article 
2.2.6, de ce qui suit : 
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ARTICLE 2.2.7 RANDONNÉE RÉCRÉATIVE HORS SENTIER 

         AMENDE 
          200 $ 

Il est interdit de s’aventurer, à partir d’un sentier récréatif, à pied, en 
vélo, en ski, raquettes ou autres, à l’extérieur des limites de celui-ci. 

 
7.8. L’article 2.4.28 de ce règlement est modifié par le remplacement de « en 

vertu d’une loi du Parlement » par « interdit par une loi du Parlement ». 
 
 
ARTICLE 8. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LES NUISANCES 
 
8.1. Le premier alinéa de la section 4.4 de ce règlement est modifié par le 

remplacement de « prohibées » par « prohibés ». 
 

8.2. Le paragraphe a) du premier alinéa de l’article 4.4.4 de ce règlement est 
modifié par le remplacement de « exécuté » par « exécutés ». 

 
 
ARTICLE 9. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LA CIRCULATION, 
LES LIMITES DE VITESSE, LA SIGNALISATION ET LE STATIONNEMENT 
 
9.1. L’article 6.1.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le 

titre, de « PROPRÉTÉ » par « PROPRIÉTÉ ». 
 

9.2. L’article 6.3.6 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le 
titre, de « PERSONES » par « PERSONNES ». 
 

9.3. Les numéros d’articles 6.4.3 à 6.4.6 sont modifiés de la manière suivante : 
 

1° le numéro d’article 6.4.3 devient le 6.4.4; 
 

2° le numéro d’article 6.4.4 devient le 6.4.5; 
 

3° le numéro d’article 6.4.5 devient le 6.4.6; 
 

4° le numéro d’article 6.4.6 devient le 6.4.7. 
 

9.4. La section 6.4 de ce règlement est modifiée par l’insertion, après l’article 
6.4.2, de ce qui suit : 

 

ARTICLE 6.4.3 STATIONNEMENT MUNICIPAL VÉHICULE 
MOTORISÉ OU RÉCRÉATIF 

AMENDE 
  50 $ 
Il est interdit de stationner ou immobiliser un véhicule récréatif ou 
motorisé dans un stationnement municipal plus de 24 heures, sauf 
aux endroits où permis par signalisation. 

 
 
ARTICLE 10. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LE COLPORTAGE 
ET LE COMMERCE ITINÉRANT 
 
10.1. Le deuxième alinéa de l’article 7.1.2 de ce règlement est modifié par le 

remplacement de « le présent règlement » par « l’article 7.1.1 ». 
 

10.2. Le deuxième alinéa de l’article 7.1.5 de ce règlement est modifié par le 
remplacement de « Le paragraphe » par « L’alinéa ». 
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ARTICLE 11. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LES ANIMAUX 
 
11.1. La section 8.1 de ce règlement est modifiée par l’insertion, après l’article 

8.1.1, de ce qui suit : 
 

« ARTICLE 8.1.2 MATIÈRES FÉCALES 
AMENDE 

100 $ 
Il est interdit pour le gardien d’un animal domestique de laisser dans un 
endroit public ou à l’extérieur dans un endroit privé autre que sa 
résidence, les matières fécales de son animal domestique. ». 
 

11.2. La section 8.2 de ce règlement est modifiée par la suppression de l’article 
8.2.4. 
 

11.3. L’article 8.2.2 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans le premier alinéa, de « 2 mètres, » par « 1,85 
m »; 

 
2° l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 

 
« Cette laisse doit être d’une longueur de 1,25 m s’il s’agit d’un chien 
dangereux. ». 

 
3° le remplacement de « AMENDE 100 $ » par « AMENDE 500 $ ». 

 
11.4. La section 8.3 de ce règlement est modifiée dans son titre par le 

remplacement de « DANGEREUX » par « AGRESSIFS ». 
 

11.5. L’article 8.3.2 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans le titre, de « DANGEREUX » par 
« AGRESSIFS »; 
 

2° la suppression de « ou l’agent de la paix »; 
 

3° le remplacement, dans le texte de l’article, de « dangereux » par 
« agressif ». 

 
11.6. L’article 8.3.3 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou 

l’agent de la paix ». 
 
11.7. L’article 8.3.4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « chien 

dangereux » de « , d’un chien agressif ». 
 

11.8. L’article 8.4.2 de ce règlement est modifié par le remplacement de « aux 
articles précédents » par « à l’article précédent ». 

 
11.9. Le premier alinéa de la section 8.6 de ce règlement est modifié par le 

remplacement de « du présent règlement » par « du présent chapitre ». 
 

11.10. L’article 8.7.6 de ce règlement est modifié par la suppression de « en vertu 
de la section 8.2 ». 

 
 
ARTICLE 12. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LES SYSTÈMES 
D’ALARME 
 
12.1. L’article 9.1.4 de ce règlement est modifié par le remplacement de « tout 

déclenchement plus de deux (2) fois par » par « le 3e déclenchement 
d’alarme à l’intérieur d’une ». 
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12.2. L’article 9.1.5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « tout 

déclenchement plus de trois (3) fois par » par « le 4e déclenchement 
d’alarme à l’intérieur d’une ». 

 
12.3. L’article 9.1.6 de ce règlement est modifié par le remplacement de « tout 

déclenchement plus de quatre (4) fois par » par « le 5e déclenchement 
d’alarme à l’intérieur d’une ». 

 
12.4. L’article 9.1.7 de ce règlement est modifié par le remplacement de « tout 

déclenchement plus de cinq (5) fois par » par « le 6e déclenchement 
d’alarme à l’intérieur d’une ». 

 
12.5. L’article 9.1.9 de ce règlement est modifié par l’insertion, sous le titre de 

l’article » de : « AMENDE 300 $ » 
 
 
ARTICLE 13. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR L’EAU POTABLE 
 
13.1. L’article 10.1.1 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le 

premier alinéa, de « aviser les personnes concernées ». 
 
 
ARTICLE 14. - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS SUR LES 
INFRACTIONS, LES AMENDES ET LES PÉNALITÉS 
 
14.1. L’article 11.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du 

premier alinéa par ce qui suit : 
 
« Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et 
est passible, en plus des frais, des amendes suivantes :  

 
- L’amende minimale apparaît dans la marge de droite de l’article 

concerné pour la personne physique;  
 

- Les amendes doublent si l’infraction est commise par une 
personne morale. 

 
En cas de récidive, les montants indiqués au présent article doublent sauf 
si autrement prévu par le présent règlement.  
 
Ces montants doublent également dans le cas d’une infraction prévue à 
l’article 8.2.2 lorsqu’il s’agit d’un chien dangereux. » 

 
 
ARTICLE 15. - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
  
ADOPTÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE __e JOUR DU MOIS DE 
______________ 2021. 
  

 

 
Claude Lebel, maire 

  

 

 
Louis Desrosiers, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 


