
 

 

 

 

 

 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL G-029-3-21 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT G-029-18 CONCERNANT LA PROPRETÉ, LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE SUR LES VOIES PUBLIQUES, LES TROTTOIRS, 

DANS LES PARCS ET PLACES PUBLIQUES VISANT À INTERDIRE CERTAINES 
ACTIONS DANS DES LIEUX PUBLICS 

 
 

ATTENDU QU’il est opportun de mettre à jour le règlement G-029-18 afin d’assurer la 
propreté, la sécurité ainsi que l’ordre dans les parcs et les lieux publics; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion 2021-03-176 du présent règlement a été dûment 
donné par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 24 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
 
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
DÉFINITIONS 
 
Article 2 
 
L’article 2 du règlement G-029-18 est modifié par l’ajout des définitions suivantes :  
 
« camping » : Occupation des lieux par un abri servant de 

logement temporaire notamment une tente, une 
tente-roulotte, une roulotte, une camionnette de 
camping, une autocaravane, une automobile. 
 

« bateau d’urgence » Un bateau utilisé comme sécurité nautique, 
conformément à la Loi de police (L.R.Q. c.P-13.1), 
un bateau de Service de la prévention des incendies 
ou tout autre bateau identifié comme bateau de 
recherche et sauvetage au Registre canadien 
d’immatriculation des bâtiments. 
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Article 3 
 
Le règlement G-029-18 est modifié par l’ajout de l’article 25.1 suivant :  
 
«Sauf aux endroits ou lors d’événements autorisés par la Ville de Châteauguay, le 
camping ou la halte dans un parc ou sur un terrain, propriété de la Ville de 
Châteauguay, sont interdits.» 
 
Article 4 
 
Le règlement G-029-18 est modifié par l’ajout de l’article 25.2 suivant : 
 
« Il est interdit d’utiliser un barbecue dans un lieu public, sauf dans les aménagements 
prévus à cette fin installés par la Ville de façon temporaire ou permanente, ou sauf 
autorisation de la Ville. » 
 
Article 5 
 
Un nouvel article est ajouté au chapitre III du règlement G-029-18 et prend la 
numérotation de l’article 30. 
 
Le nouvel article 30 se lit comme suit : 
 
« Sauf aux endroits ou lors d’événements autorisés par la Ville de Châteauguay, l’accès 
ou la baignade au lac Saint-Louis ou à la rivière Châteauguay, depuis un terrain 
propriété de la Ville, sont interdits en tout temps.  
 
Nonobstant l’alinéa précédent, l’accès à l’eau depuis un terrain dont la Ville est 
propriétaire et qui est désigné à cette fin, est permis pour les canots, les kayaks, les 
planches à pagaies et les planches à voile. » 
 
Article 6 
 
Le règlement G-029-18 est modifié par l’ajout de l’article 30.1 suivant :  
 
« Un propriétaire ou un utilisateur de toute embarcation doit céder le passage à la rampe 
de mise à l’eau ainsi que son utilisation lorsqu’un bateau d’urgence doit entrer ou sortir 
de l’eau par cette rampe. » 
 
Article 7 
 
Vu l’ajout d’un nouvel article au règlement G-029-18 en lieu et place de l’ancien article 
30, les anciens articles 30 à 34 du règlement G-029-18 sont renumérotés en 
conséquence et deviennent les articles 31 à 35. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Article 8 
 
Le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence le 
greffier adjoint, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Châteauguay, tous 
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les documents nécessaires aux fins de l’exécution des dispositions du présent 
règlement. 
 
 
Article 9 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Signé à Châteauguay, ce 22 avril 2021. 
 
 
Le maire,    
   
 
 
 _______________________________ 
Pierre-Paul Routhier 

 Le greffier, 
 
 
 
 
George Dolhan, notaire 

 
 


