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ØKVille de Baie-Comeau

nÈoleru¡eNT 2o2o-rooz
MoDTFTANT LE RÈelenneNT 95-4so coNcERNANT

LE Boñr oRDRE, LA pArx ET LA sÉcunlrÉ pueLleue

CONSIDERANT QLlE le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété
l'état d'urgence sanitaire en vertu de I'article 118 de la Loi
sur la santé publique;

CONSIDÉRANT les règles édictées par le gouvernement du Québec et par le
gouvernement du Canada concernant la pandémie de la
coVrD-19;

CONSIDÉRANT QI.II' il y a lieu de modifier ce règlement afin que les policiers de la
Sûreté du Québec ainsi que le préventionniste aux incendies
et le préposé au stationnement puissent émettre les constats
d'infraction appropriés sur le territoire de la ville de Baie-
Comeau;

CONSIDÉRANT QI..!' un avis de motion du présent règlement a été donné lors
d'une séance du conseil municipal tenue le 11 mai 2020 el
que le projet de règlement a été déposé à cette même
séance.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE BAIE.COMEAU DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

ARTICLE 1 PRÉEilIEULC

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2

Le chapitre lX.1 suivant est ajouté

CHAPITRE IX.1 .
Érnr D'uRcENcE SAN¡TAIRE

ARTICLE 61.I . RÈGLES ET INFRACTIONS

Nul ne peut contrevenir aux règles édictées par le gouvernement
du Québec, le gouvernement du Canada ou par la municipalité suite à la déclaration
d'urgence sanitaire concernant la pandémie de COV¡D-19.

1" Commet une infraction quiconque, dans une place publique extérieure, refuse
de se tenir à une distance d'au moins 2 mètres d'une autre personne qui ne
réside pas avec elle, sauf s'il est impossible de respecter la distance minimale
de 2 mètres et qu'il utilise un moyen de protection individuel tel un couvre-
visage, visière ou autre moyen semblable.

2" Commet une infraction quiconque refuse de se laver les mains à I'entrée ou à la
sortie d'un commerce, d'une institution ou d'une industrie, si un désinfectant ou
un dispositif de lavage des mains est mis à sa disposition et que le représentant
du propriétaire I'exige.
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3" commet une infraction quiconque se trour,re dans une place publique
appartenant à la Ville ou utilise des infrastructures ou équipements lui
appartenant si la Ville en a déclaré la fermeture par résolution en vertu du
présent chapitre.

4" Commet une infraction quiconque se trouve dans un endroit dont le
gouvernement a déclaré la fermeture, à I'exception du propriétaire de l'endroit, et de ses enrployés. )

ARTICLE 3

L'article 66.1 suivant est ajouté :

( ARTICLE 66.1 IDENTIFICAT¡ON

Toute personne interpellée par une personne autorisée à émettre
des constats d'infraction en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier
et exhiber une pièce d'identité. >

ARTICLE 4

L'article 75.1 suivant est ajouté :

( ART|CLE75.1 AMENDES

Quiconque contrevient à I'articre 61.1 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à ì 000 $. Elicas de
récidive, les amendes sont doublées. >

ARTICLE 5

L'article 76 intitulé < Poursuites pénales > est modifié en ajoutant
le paragraphe sui,vant :

(( 6o le préventionniste aux incendies et le préposé au stationnement à émettre des
constats pour les infractions au chapitre lX.1 - ÉfAf D'URGENCE
SANITAIRI=. )

ARTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté par la résolution 2a2o-1b1 rcrs d'une séance publique du
conseil municipal tenue le 1B mai 2020.
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