
 

 
 

 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 293-A 
 

Relatif aux infractions pénales générales et autres mesures 
applicables par la Sûreté du Québec et l’autorité compétente 

 
ATTENDU les articles 356 et suivants de la Loi sur les Cités et Villes, c. C-
19 et les articles 445 et suivants du Code Municipal, c. C-27.1; 
 
ATTENDU les articles 50 et suivants de la Loi sur la Police c. P-13.1 ; 
 
ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC de L’Érable sont 
signataires d’une entente de service en vigueur avec la Sûreté du Québec 
pour des services policiers sur leurs territoires respectifs ; 
 
ATTENDU QUE cette entente stipule que les municipalités doivent 
uniformiser leur réglementation relative au stationnement, à la circulation 
routière, à la paix, au bon ordre et à la sécurité publique afin de permettre 
l’application d’une réglementation uniforme par la Sûreté du Québec sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de L’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC de L’Érable désirent 
également harmoniser leur réglementation applicable par la Sûreté du 
Québec en matière de sécurité, salubrité, nuisances et le commerce de 
prêt sur gages ou d’articles d’occasion ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été 

donné par 

, conseiller, lors de la séance régulière du 13 juillet 2021 ; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé par  

, conseiller, lors de la séance régulière du 13 juillet 2021 ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
, conseiller et résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté et 
stipule ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

 

Inclusions 
 
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2 

 

Titre, numéro et désignation 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement relatif aux infractions 
pénales générales et autres mesures applicables par la Sûreté du Québec 
et l’autorité compétente » et porte le numéro 293-A des règlements de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. Il peut aussi, notamment aux fins de 
rédaction d’actes de procédure, être nommé « Règlement G-01 ». 
 



 

 
 

 
ARTICLE 3 Zone urbaine, zone de villégiature et zone rurale 

 

Les zones urbaines, de villégiature et rurales mentionnées à l’annexe 1 

sont définies à l’annexe 2 du présent règlement. 

 
ARTICLE 4 

 

Application 
 
Sont habilités à appliquer le présent règlement : 
 

a) Les membres de la Sûreté du Québec ; 
b) Tout officier, employé municipal ou mandataire désigné à cet effet 

dans l’annexe 3 du règlement ; 
 

ARTICLE 5 

 

Amendes 
 
Les amendes reliées aux infractions mentionnées au règlement sont 
énumérées à l’annexe 4 du présent règlement. 
 

ARTICLE 6 

 

Protocole de modification du présent règlement et des annexes 1 et 4 
– Avis de motion d'un règlement modificatif ou abrogatif 
 
Dès qu’un avis de motion modifiant le présent règlement est donné par un 
membre du conseil, copie de cet avis de motion et du projet de règlement 
modificatif doivent être envoyés au greffe de la MRC de L’Érable, aux 
greffes des municipalités membres de la MRC de L’Érable et au directeur 
du poste de la Sûreté du Québec de la MRC L’Érable. 
 

ARTICLE 7 

 

Protocole de modification du présent règlement et des annexes 1 et 4 

– Adoption d'un règlement modificatif ou abrogatif 

 

Dès que le règlement modificatif est adopté, une copie de ce règlement 

doit être acheminée au greffe de la MRC de L’Érable, aux greffes des 

municipalités membres de la MRC de L’Érable, au poste de la Sûreté du 

Québec de L’Érable et au greffe de la cour municipale de Plessisville, 

ainsi qu’aux procureurs aux poursuites pénales chargés de l’application de 

ce règlement devant la cour municipale de Plessisville. 

 

ARTICLE 8 

 

Protocole de modification des annexes 2 et 3 du présent règlement – 

Adoption d'un règlement modificatif ou abrogatif 

 

Les modifications aux annexes 2 et 3 du présent règlement doivent se 

faire par résolution du conseil et les annexes modifiées doivent : 

 

- Remplacer les annexes périmées au livre des règlements de la 

municipalité ; 

- Être transmises à la Sûreté du Québec et à la cour municipale 

ayant juridiction sur le territoire de la municipalité. 

 



 

 
 

 
ARTICLE 9 

 

Mesures transitoires 

 

Le présent règlement n’a pas préséance sur les règlements municipaux 

déjà en vigueur en semblable matière dans leur ensemble. 

 

Il a cependant préséance sur les dispositions spécifiques édictées aux 

règlements municipaux déjà en vigueur en semblable matière, notamment 

les dispositions qui ont trait aux définitions des infractions et aux amendes 

qui y sont reliées. 

 

 

ARTICLE 10 Mesures abrogatives 

 

Sont abrogées les dispositions suivantes : 

 

a) Règlement 194-A, articles 10, 11 ; 

b) Règlement 196-A, articles 5 ,6 et 7 ; 

c) Règlement 197-A, articles 2, 3, 4, 5 et 6 ; 

d) Règlement 198-A, articles 2, 11, 12 et 13 ; 

e) Règlement 199-A, articles 2, 5 et 7 ; 

f) Règlement 200-A. 

 

ARTICLE 11 

 

Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la loi. 

 

 

ADOPTÉ À Saint-Pierre-Baptiste, le 10 août 2021 

 

 

 

 

          ________________________ 
Donald Lamontagne        Marc Fournier 
Maire         directeur général / secrétaire-trésorier  
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Adoption du règlement  
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