
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 

__________________________________ 
Règlement no 317-2018 visant à 
encadrer la consommation de cannabis 
dans des endroits publics sur le 
territoire de la municipalité et 
modifiant le règlement sur la qualité de 
vie no 289-2016 (293-2016, 295-2017 et 
307-2018) 
__________________________________ 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Isidore a adopté le «Règlement 

no 289-2016 sur la qualité de vie ; 
 

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’encadrer la 
consommation du cannabis dans les endroits publics sur le territoire de la 
municipalité, et ce, en modifiant le Règlement sur la qualité de vie ; 
 

ATTENDU que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour assurer la paix, 
l’ordre et le bien-être général de la population ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par 

____________________,  conseiller, lors d’une séance du conseil tenue le 
_______________2018 ; 
 
 ATTENDU que conformément à l’article 445 du Code municipal, 
l’adoption de ce règlement a été précédée du dépôt d’un projet de règlement lors de 
la séance du _________________2018 ; 

 
ATTENDU QUE tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de 

règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
ATTENDU QUE le maire a mentionné l’objet du règlement et sa 

portée. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ________________________, 
APPUYÉ PAR ___________________________ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS 
 
ARTICLE 1 : TITRE DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement porte le titre de «Règlement no 317-2018 visant à encadrer la 
consommation de cannabis dans des endroits publics sur le territoire de la 
municipalité et modifiant le règlement sur la qualité de vie no 289-2016 (293-2016, 
295-2017 et 307-2018). 
 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE  

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci comme s’il 
était ici  reproduit au long. 
 
ARTICLE 3  : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.1 
 
Que l’article 7.1 du Règlement sur la qualité de vie soit remplacé par le libellé 
suivant :  
 

7.1 Alcool / Drogue dans un endroit public  
 

Il est interdit à toute personne : 



a) d’être en état d’ivresse ou sous l’effet de la drogue, dans un endroit public 
ou tout autre endroit où le public est généralement admis ; 
 

b) de consommer ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée 
dont l’ouverture n’est pas scellée, dans un endroit public ou tout autre 
endroit où le public est généralement admis ; 
 
Cette dernière interdiction ne s’applique pas dans un endroit où un permis 
valide pour la consommation sur place de boissons alcoolisées a été délivré 
conformément à la loi ; 
 

c) de consommer du cannabis dans un endroit public ou tout autre endroit où 
le public est généralement admis. 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.28 
 
Que l’article 7.28 du Règlement sur la qualité de vie soit remplacé par le libellé 
suivant :  
 
7.28 Pénalités 
 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent chapitre commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $, à l’exception de 
l’infraction prévue à l’article 7.1 c) qui est passible, en plus des frais, d’une amende 
de 200 $. 
 
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende édictée ci-
dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue. 
 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté ce __________________ 2018. 
 
 
 
Réal Turgeon,      Louise Trachy, g.m.a. 
Maire        Directrice générale 
       et secrétaire-trésorière 

********************* 
 

AVIS DE MOTION : ___________________ 

ADOPTÉ LE : ___________________ 

APPROBATION : N/A________________ 

AVIS DE PUBLICATION : ___________________ 

ENTRÉE EN VIGUEUR : ___________________ 

 

 


