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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY 

 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER  

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 21-903 
 

________________________________________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 03-487 SUR LA PROTECTION DU 
MONT WRIGHT 
________________________________________________________________ 
 
 
Considérant que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par le Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); 
 
Considérant le Règlement numéro 19-858 harmonisé sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés; 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 03-487 sur la protection 
du mont Wright, tel qu’adopté par le conseil municipal des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury lors d’une séance tenue le 8 décembre 2003, afin de 
l’harmoniser avec les autres règlements municipaux en vigueur; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 
16 août 2021; 
 
Considérant qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du conseil tenue 
le 16 août 2021; 
 
Il est en conséquence proposé par le ________________ et résolu (résolution 
numéro _______) : 
 
Qu’un règlement portant le numéro 21-903 soit et est adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement comme suit : 
 
 
ARTICLE 1. - PRÉAMBULE 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
 
ARTICLE 2. - TITRE 
 

Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 21-903 modifiant le 
Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright ».  
 
 
ARTICLE 3. - VALIDITÉ 
 

Le conseil déclare par la présente qu’il adopte ce règlement article par article, 
paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de façon à ce que si une partie 
quelconque de ce règlement venait à être déclaré nulle et sans effet par une 
instance habilitée, une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties du 
règlement. 
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ARTICLE 4. - DROITS D’ACCÈS 
 

L’article 2 du Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright est 
remplacé par : 
 
 Article 2.- Droits d’accès 
 

a) Il est interdit de circuler à l’intérieur des limites du parc sans avoir 
acquitté les frais applicables pour un droit d’accès journalier. 
 

b) Il est interdit de circuler à l’intérieur des limites du parc sans avoir sur 
soi un droit d’accès journalier. 

 
 
ARTICLE 5. - NUISANCES 
 

L’article 3 de ce règlement est remplacé par : 
 

Article 3. - Matières nuisibles, déchets et contamination 
 

a) Il est interdit à l’intérieur des limites du parc de jeter, déposer, ou 
permettre que soit déposé des cendres, du papier, des déchets, des 
immondices, des ordures, de la ferraille, des bouteilles vides, des 
pièces métalliques, du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des 
roches ou toute autre matière semblable. 
 

b) Il est interdit à l’intérieur des limites du parc de déverser ou 
d’abandonner de l’essence, de l’huile, de la graisse, des lubrifiants ou 
des produits pétroliers, de la peinture, des boues de fosses septiques 
et tout produit dangereux. 

 
 
ARTICLE 6. - CAMPING, CHASSE ET PÊCHE 
 

L’article 5 du Règlement numéro 03-487 sur la protection du mont Wright est 
remplacé par : 
 
 Article 5.- Camping, chasse et pêche 
 

Il est interdit, à l’intérieur des limites du parc, de pratiquer le camping, la 
chasse et la pêche. 

 
 
ARTICLE 7. - VÉHICULES 
 

Le titre de l’article 7 de ce règlement est remplacé par « Article 7.- Véhicules tout 
terrain, motoneiges et vélos ». 
 
 
ARTICLE 8. - HORS SENTIERS ET PLANTES 
 

L’article 9 de ce règlement est remplacé par : 
 

Article 9.- Hors sentiers et dommages aux plantes 
 

a) Il est interdit de s’aventurer à l’extérieur des limites des sentiers 
aménagés. 

 
b) Il est interdit de cueillir ou de piétiner les plantes. 
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ARTICLE 9. - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 

9.1      Infractions 
  

a) Le titre de l’article 11 est modifié par le remplacement de « Infraction » par 
« Infractions ». 
 

b) Le paragraphe 11.2 de ce règlement est remplacé par : 
 
11.2 Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 2 (b) du 

présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende de 25 $. 

 
En cas de récidive, le montant indiqué à l’alinéa précédent double.  

 
c) Le paragraphe 11.3 de ce règlement est remplacé par : 

 
11.3 Quiconque contrevient aux dispositions prévues aux articles 2 (a), 4, 

5, 8 et 9 (b) du présent règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d’une amende de 100 $. 

 
En cas de récidive, le montant indiqué à l’alinéa précédent double.  

 
d) L’article 11 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 

paragraphe 11.3, de ce qui suit : 
 
11.4 Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 9 (a) du 

présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende de 200 $. 

 
En cas de récidive, le montant indiqué à l’alinéa précédent double.  

 
e) L’article 11 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 

paragraphe 11.4, de ce qui suit : 
 
11.5 Quiconque contrevient aux dispositions prévues à l’article 10 du 

présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende de 200 $ par arbre abattu, coupé ou 
endommagé. 

 
f) L’article 11 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le 

paragraphe 11.5, de ce qui suit : 
 
11.6 Quiconque contrevient aux dispositions prévues aux articles 3, 6 et 

7 du présent règlement commet une infraction et est passible, en 
plus des frais, d’une amende de 300 $. 

 
En cas de récidive, le montant indiqué à l’alinéa précédent double.  

 
9.2      Pénalités 
  
L’article 11 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le paragraphe 11.6, 
de ce qui suit : 
 

11.7  Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune 
des journées constitue une infraction distincte et les pénalités 
édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction. 

 
 
ARTICLE 10. - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
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ADOPTÉ À STONEHAM-ET-TEWKESBURY, CE __e JOUR DU MOIS DE 
______________ 2021. 
 

  

 
 

 
Claude Lebel, maire 

  

 

 

 
Louis Desrosiers, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

 


