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RÈGLEMENT NO 408-2003 
RÈGLEMENT VISANT LES HEURES 
D’OUVERTURE DES ENDROITS PUBLICS 
MUNICIPAUX 

 
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Canton de Sainte-Cécile-de-Milton désire régir les 
heures d’ouverture des endroits publics municipaux; 
 
ATTENDU QU’il y a va de l’intérêt pour la sécurité et la quiétude des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie;   
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est statué et ordonné comme suit; 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Les heures d’ouverture des endroits publics municipaux sont pour 
le chalet des loisirs : 8 h 00 à 23 h 00  
le centre communautaire : 8 h 00 à 1 h 00 chaque jour, 
sauf lors d’un événement spécial autorisé et/ou annoncé par le Conseil. 
 
ARTICLE 3 
 
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public municipal hors des 
heures d’ouverture. 
 
ARTICLE 4 
 
Disposition pénale : 
 
4.1 « Amendes »
 
Quiconque contrevient à une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100,00 $ et 
maximale de 300,00 $. 
 
4.2 « Autorisation » 
 
Le Conseil autorise de façon générale tous les membre de la Sûreté du Québec à délivrer, 
au nom de la municipalité, un constat d’infraction pour toute infraction aux dispositions 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Passé et adopté par le Conseil municipal lors d’une séance mensuelle ordinaire, tenue le 
troisième (3ième) jour du mois de novembre, deux mille trois et signé par le maire et la 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 
 
        
(Signé : Gilles Martin)                                      (Signé : Monique Fortin)  
Gilles Martin, maire       Monique Fortin, secrétaire-trésorière 
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