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T 62-201
16
RÈG
GLEMENT CONCERN
NANT LES
S PARCS, T
TERRAINS
S DE JEUX
X ET ESPA
ACES VER
RTS

APITRE 1 – CHAM
MP D’APP
PLICATIO
ON
CHA
Art.. 1. App
plication – Le pré
ésent règllement s’a
applique à toute p
personne présente
e dans un
n
parcc.
Un p
parc est u
un espace
e aménagé
é en plein air aux fiins d’offrirr au public des esp
paces de d
détente ett
de récréation
n. Un p
parc est notamme
ent un esspace verrt, une p
place publique ou une aire
e
d’acctivité.
On entend pa
ar une airre d’activiité un esp
pace amé
énagé d’éq
quipemen
nts, tels que des ba
alançoiress
ou g
glissoires,, ainsi qu’un espacce aménagé pour lla pratique d’une a
activité sp
pécifique, tel qu’un
n
terra
ain de ba
aseball, d
de soccerr, de tenn
nis, de p
pétanque, une pattinoire, un
ne piscine
e ou une
e
pata
augeoire.
Art.. 2. Exce
eption – La Ville de Montrréal-Est p
peut dérog
ger aux rrègles suivvantes no
otammentt
aux fins de l’e
exercice d
de ses com
mpétences.
e pour une personn
ne de déro
oger au C
Chapitre III en obten
nant un permis.
Il esst possible
Art.. 3. Responsable
e – L’app
plication de ce rè
èglement est confiée aux rresponsab
bles. Sontt
resp
ponsabless le fonctionnaire d
de la Ville qui estt responsable de lla gestion
n des parrcs et less
emp
ployés de sa directiion, tout m
mandatairre responsable de lla gestion
n des parccs et ses e
employés,,
toutt agent d
de la paixx ainsi qu
ue toute autre personne m
mandatée à cette ffin par la
a Ville de
e
Mon
ntréal-Est..
CHA
APITRE III – DISP
POSITIO
ONS GÉNÉ
ÉRALES
Art.. 4. Ouv
verture – Il est intterdit de sse trouverr dans un parc ou u
une sectio
on de parrc lorsqu’ill
est fermé.
nt ouvertss de 7 heures à 23
3 heures. Toutefois, le respo
onsable pe
eut ferme
er un parcc
Les parcs son
ou une secction de parc nottamment pour qu
u’il y so
oit réalisé
é des tra
avaux d’e
entretien,,
d’am
ménageme
ent ou de constru
uction, au
ux fins de
e la tenue
e d’un évvènementt ou d’une activité
é
culturelle, spo
ortive ou autres ou
u pour dess motifs de sécurité
é publique
e.
biens, les espaces o
ou les am
ménageme
ents à une
e
Art.. 5. Utiliisation – Il est intterdit d’utiliser les b
fin a
autre que celle pou
ur laquelle
e le bien, ll’espace o
ou l’aména
agement ssont destiinés.
Il est notamment inte
erdit de ffixer des équipeme
ents sur des arbre
es, des m
monumentts ou dess
bâtiments et d’y grimp
per, de se
e tenir deb
bout sur u
un banc, d
de se baig
gner dans un plan d
d’eau non
n
amé
énagé à ccet effet, d
de faire d
de la bicycclette ou d
du patin à roues alignées en
n dehors des voiess
cyclables ou d
d’aménag
ger une aire de jeuxx notamm
ment sur le
es espace
es gazonné
és.
ération – Il est inte
erdit d’altérer les b
biens, les e
espaces o
ou les amé
énagemen
nts.
Art.. 6. Alté
Il e
est notam
mment intterdit de déplacerr, endomm
mager ou
u vandalisser ces b
biens, espaces ou
u
amé
énagemen
nts en y posant u
une enseigne, un placard o
ou une affiche ou en insta
allant une
e
stru
ucture telle
e qu’une m
marquise..
Art.. 7. Circ
culation – Il est in
nterdit de circuler d
dans un p
parc à borrd d’un vé
éhicule au
utomobile,,
tel q
que définii au Code
e de la séccurité rout
utière (RLR
RQ, chapittre C-24.2
2). Il est ttoutefois p
permis de
e
circu
uler sur u
une voie ccyclable e
en bicyclettte assisté
ée ou à a
assistance
e électriqu
ue telle qu
ue définie
e
au Règlemen
nt sur la sécurité des véhiccules auto
tomobiles (C.R.C., c. 1038) et au Co
ode de laa
sécu
urité routi
tière (RLRQ
Q, chapitrre C-24.2), en fautteuil roula
ant motorisé ou non, en trip
porteur ou
u
en q
quadriportteur.
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Art.. 8. Actiivité – Il est interrdit de pra
atiquer un
ne activité
é ailleurs que danss un lieu aménagé
é
pour la pratiq
que de cettte activité.
ment interrdit de pra
atiquer du
u tennis ailleurs que
e sur un ccourt de te
ennis, de jouer au
Il esst notamm
base
eball ailleu
urs que su
ur un terrrain de ba
aseball ou de jouer au soccerr ailleurs q
que sur un terrain
de ssoccer.
Art.. 9. Feu – Il est interdit d
de faire un feu ou d’utiliser tout app
pareil géné
érant une
e flamme,,
dont un appa
areil de cu
uisson, aillleurs qu’à
à un endro
oit aména
agé à cette
e fin.
maux – IIl est interrdit de no
ourrir un a
animal.
Art.. 10. Anim
Art.. 11. Anim
maux – IIl est interrdit d’être
e accompa
agné d’un animal.
Il esst cependant permis d’être a
accompagné d’un cchien danss un parc à chien.
Il e
est égale
ement pe
ermis de promene
er un ch
hien danss les parcs de l’Hôtel-de--Ville, de
e
Mon
ntréal-Est,, Henri-Le
eroux et d
des Vétéra
ans s’il estt tenu en laisse et s’il se tro
ouve en to
out tempss
sur un sentiier piéton
nnier. Il est toute
efois inte
erdit de sse trouve
er dans u
une aire d’activité
é
ompagné d’un chiien, et ce
e, même si cette aire d’acctivité esst traversé
ée par u
un sentierr
acco
piéttonnier. Ill est égallement interdit de se trouver à un e
endroit du
u parc où
ù une signalisation
n
l’inte
erdit.
Art.. 12. Paix
x et bon ordre – IIl est interdit de tro
oubler l’orrdre ou la paix, nottamment :
1°
2°

3°
4°

bruit susce
eptible de
e troubler la paix, la tranquillité, le cconfort, le
e
en caussant un b
repos o
ou le bie
en-être de
es personnes nottamment en criant, en utiilisant un
n
instrument ou un
n appareil produisan
nt des son
ns ou dess paroles;
usceptible
e de troub
bler la paiix, la tran
nquillité, le
e confort,,
en caussant une llumière su
le reposs ou le b
bien-être d
des perso
onnes en utilisant notamme
ent un ap
ppareil tell
qu’un p
projecteurr, une lam
mpe ou ttout autrre appare
eil propre à produ
uire de la
a
lumière;;
en commettant, tentant d
de comme
ettre ou e
en étant la
a cause d
d’un acte indécent,,
a pudeur et aux b
bonnes mœ
œurs, no
otamment en étantt
immoral ou conttraire à la
n état d’ivresse ou e
en montra
ant ses pa
arties gén
nitales;
sous l’efffet de drogues, en
en étan
nt en posssession d’’une arme
e. On ente
end notam
mment pa
ar arme, u
un bâton,,
une arm
me blancche, une arme à feu ou u
un appare
eil à air comprim
mé, à gazz
comprim
mé, à resssort ou à a
arc.

CHA
APITRE 3 – DISP
POSITION
NS ADMIINISTRA
ATIVES
Art.. 13. Pou
uvoirs – Les resp
ponsables peuvent,, sans prréavis, exxpulser to
oute perssonne quii
conttrevient à une ou p
plusieurs d
disposition
ns de ce rrèglementt.
Les responsa
ables sont également respon
nsables de
e l’applicattion des rrèglementts 557 - R
Règlementt
relaatif à l’enllèvement des déch
hets et 73
38 – Règllement co
oncernantt les chien
ns, chats et autress
anim
maux sur le territoirre d’un paarc.
Les responsables sont habilités à donner un consta
at d’infracction à tou
ut contrevvenant.
mis – Le fonctionn
naire de la
a Ville qui est respo
onsable de
e la gestio
on des pa
arcs et less
Art.. 14. Perm
emp
ployés de sa directtion ainsi que tout mandataiire respon
nsable de la gestio
on des parrcs et sess
emp
ployés peu
uvent don
nner des p
permis pour :
1°
2°

une occcupation temporaire d’une
e section d’un pa
arc, qui d
déroge à une ou
u
plusieurrs des diispositionss pourvu que cettte occup
pation soit d’une durée de
e
4 heure
es ou moin
ns;
l’organissation d’’un évène
ement ou
u d’une activité qui seraient norm
malementt
interditss par ce rrèglementt, pourvu qu’ils soiient sans risque po
our les ussagers du
u
parc ain
nsi que po
our les bie
ens, les esspaces ou les amén
nagementss du parc.

Ils p
peuvent e
exiger du d
demandeu
ur comme
e condition
n à l’émisssion du permis que
e ce dernier
s’en
ngage à :
1°

remettre
e une pre
euve d’asssurance en
n responssabilité civvile d’un m
montant su
uffisant;
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2°
3°
4°

remettre
e les perm
mis exigés d’une a
autre auto
orité pour la tenue de l’activvité ou de
e
l’évènem
ment, tel q
qu’un perrmis pour servir de l’alcool ou
u des alim
ments;
remettre
e une garrantie monétaire su
uffisante p
pour la re
emise en é
état du pa
arc s’il y a
lieu;
tout auttre condittion utile afin d’assurer la ssécurité d
des usage
ers et la p
protection
n
des bien
ns.

Pour obtenir un permiss, le dema
andeur do
oit s’engag
ger à teniir la Ville d
de Montré
éal-Est ind
demne de
e
ge pouva
ant survenir duran
nt l’occupa
ation, l’évvènementt ou l’acttivité ainssi que de
e
toutt dommag
rem
mettre en é
état la secction du p
parc une ffois l’occup
pation, l’a
activité ou
u l’évènem
ment terminé.
Il esst interdit de contre
evenir auxx conditio
ons d’un permis émis en verttu de ce rè
èglement..
CHA
APITRE 4 – DISP
POSITION
N PÉNAL
LE
Art.. 15. Ame
ende – Q
Quiconque
e contreviient ou p
participe à contreve
enir à une
e ou plussieurs dess
disp
positions d
de ce règlement co
ommet une
e infractio
on et est p
passible :
1°

2°

3°

ne premiè
ère infracttion, d’un
ne amende d’au moins centt dollars (100 $) ett
Pour un
d’au plu
us mille dollars (1
1 000 $), s’il s’agitt d’une p
personne physique, et d’au
u
moins d
deux centts dollarss (200 $) et d’au p
plus deuxx mille do
ollars (2 0
000 $) s’ill
s’agit d’’une perso
onne mora
ale.
Pour un
ne deuxièm
me infracttion à une
e même d
disposition
n, d’une a
amende d’’au moinss
deux ce
ents dolla
ars (200 $
$) et d’au
u plus de
eux mille dollars (2
2 000 $), s’il s’agitt
d’une personne p
physique, et d’au m
moins qua
atre cents dollars (4
400 $) et d’au pluss
mille dolla
ars (4 000
0 $) s’il s’a
agit d’une personne
e morale.
quatre m
Pour toute infracction subsséquente à une même disp
position, d
d’une ame
ende d’au
u
quatre cents dollarrs (400 $)) et d’au plus deuxx mille do
ollars (2 0
000 $) s’ill
moins q
s’agit d’une perssonne phyysique et d’au mo
oins six ce
ents dolla
ars (600 $
$) et d’au
u
atre mille dollars (4
4 000 $) ss’il s’agit d
d’une perssonne morale.
plus qua

nue, cette
Si l’iinfraction est contin
e continuitté constituera, jourr par jour,, une infra
action sép
parée.
CHA
APITRE 5 – DISP
POSITION
NS FINAL
LES
Art.. 16. Abro
ogation – Le présent rè
èglement remplace
e, à toutes fins que de droit, le
e
règlement 64
44 – Règle
lement co
oncernantt l’ordre, la sécuritéé, ainsi qu
ue les heu
ures d’ouvverture ett
de ffermeturee des parccs de la vi
ville de Mo
ontréal-Est
st et ses aamendemeents ainsi que l’artiicle 11 du
u
règlement 75
52 – Règle
lement mo
modifiant d
diverses d
disposition
ns relativees au mon
ntant des amendess
et aautorisantt la délivraance du co
onstat d’in
nfraction.
Art.. 17. Entrrée en viigueur – Le présen
nt règlement entre en vigueu
ur conform
mément à la loi.

Ro
obert Couttu, maire

avocat et g
greffier
Roch Sergerie, a
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