
PROVINCE DE QUÉBEC

CORPORATION HUNICTPATE DE LA
PAROISSE DE SAINT-FABIEN.DE-PANET
COMTÉ DE MONTMAGNY

RÈGLEMENT NO.: 24O

RÈGLEMENT coNcERNANT tE TIR AUX ARI4ES À &
t CIPATITÉ.

ASSEIvIBLÉE nÉCur,rÈng du conseil municipal de
Saint-Fabien-de-Panet, comté de lvlontmagny, tenue l-e
Sième jour de jui-llet l-993, à 1-9:30 heures, à I'en-
droit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle
sont présents:

IvI. PIERRE TIIIBÀIJDEAU
}IT. JEAN-GI]Y GRÉGCIIRE
M. YVAN CHABOT
M. NORT4AND DOYON
MIV1E MICHELLE BILODEAU
}1. MARCEL TAPOINTE

MAIRE
CONSEILTER

x
ll

ft

d

II y a quorum.

Iuladame Claude St-Pierre agit cofirme secrétaire
de I'assemblée.

CONSIDÉRANT les dispositions concernant
1'usage d'un arc se retrouvent au l-6ième paragraphe
de I'article 4L2 de la loi des cités et villes qui
indique que le conseil peut faire des règlements
pour empêcher ou règlementer le tir au fusil, â11

pistolet ou autre arme à feu ou à air comprimé, oll
à tout autre système.

CONSIDÉRANT qu'un
règlement a êtê donné à
date du 7 juin 1-993.

avis de motion de
1'assemhlée du conseil

ce
en

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIET]R MARCEL LAPOINTE
APPUYÉ PAR IVTONSIET]R JEAN-GUY GRÉGOIRE
ET RÉSOLU UNANIIVIEMENT QtE Ie règlement numéro

24t soit adopté et décrète ce qui suit, à savoir:

CLE 1: ENDROIT PERMIS & INTERDIT

Le tir aux armes à feu et à I'arc est permis
près des résidences à 20û pieds. 11 est interdit
lorsqu'il y a plus d'une maison à I'intérieur d'un
périmètre de 300 pieds du tireur,

De façon général le village, Ie pied de la
côte, Ie 4 chemins (société) est interdit aux armes
à feu et au tir à I'arc.

Pour ces endroits, seul un endroit précis fait
par la municipalité est permis pour Ie tir à 1'arc.



ARTI 2: INFRACTION

QUICONQUE contrevient âu
passible pour une première
de 75,û0$ + frais;

présent règlement est
infraction, une amende

Pour une deuxième infraction
mois, llne amende de l_50,00$

dans une période de L2+ frais;

Pour toute infraction
période, tlne amende de

subséquente dans la même
300,00$ + frais.

ARTICTE 3 DÉFAUT

QUTCONQUE contrevient au règlement doit corriger lasituation à ses frais sâns quoi la municipalitéentreprend les démarches auprès de la courmunicipale ou de toute autre tribunal ayantjuridiction dans le domaine pour lequel il y ; eunon respect du règlement.

ICI,E 4: LIAPPLI TION DU

La personne responsable nommer par le conseil-municipal, doit faire appliquer ce règlement.
Le présent
loi.

règlement entrera en vigueur suivant la

ADOPTE A SAINT-FABIEN-DE-PANET. COMTE DE MONTMAGNY.
CE O5 IEME JOUR DE JUTLLET MIL NEUF CENT QT]ATRE_VTNGT_TRETZE.

PIERRE TTITBAUDEAU. RE

sT- f SEC. -TRES.


