
 

 
 

RÈGLEMENT 1010-013 
 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES, 
LA PAIX ET LE BON ORDRE AFIN DE MODIFIER UNE 
CONDITION SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL DANS LES 
PARCS 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Candiac est membre de la Régie 
intermunicipale de Police Roussillon. 
 
À LA SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2023, LE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement modifie le Règlement 1010-01 concernant les 
nuisances, la paix et le bon ordre. 

ARTICLE 2  

L’article 9.1.14 du règlement est modifié par l’ajout des mots « ,dont 
l’obtention est exigible, » afin de se lire comme suit : 
 
9.1.14  de servir, vendre ou consommer des boissons alcooliques sauf 

dans les cas où un permis, dont l’obtention est exigible, a été 
émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
et qu'une autorisation écrite est délivrée par l'autorité 
compétente en conformité avec les termes et conditions stipulés 
à l'annexe I, à la section « Vente et consommation de boissons 
alcoolisées »; 

ARTICLE 3  

Le règlement est modifié par l’ajout de l’article 9.1.14.1 à la suite de 
l’article 9.1.14 et libellé comme suit : 
 
 9.1.14.1  nonobstant l’article 9.1.14, la consommation 

d’alcool est permise uniquement dans le parc 
André-J.-Côté lors du partage d’un pique-nique avec 
un groupe de moins de 25 personnes selon les 
heures d’ouverture du parc et ce, sans que 
l’autorisation écrite de la part de l’autorité 
compétente ne soit nécessaire, sous réserve de la 
nécessité de détenir un permis exigible par la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec; 

  



 

ARTICLE 4  

L’article 9 de l’Annexe I du règlement est modifié par l’abrogation du 
paragraphe suivant, remplacé par l’article 9.1.14.1 : 
 

Nonobstant ce qui précède, la consommation d’alcool est 
permise uniquement dans le parc André-J.-Côté lors du partage 
d’un pique-nique avec un groupe de moins de 25 personnes 
selon les heures d’ouverture du parc et ce, sans l’autorisation 
écrite de la part de l’autorité compétente. 

ARTICLE 5  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
         
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
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