
 
 
 

RÈGLEMENT # 04-2006 
 
 

Règlement interdisant la chasse et le tir à partir des chemins publics et des 
bâtiments. 
 
 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 2 octobre 2006; 
 
Attendu que le présent règlement abroge le règlement 09-95 interdisant la chasse sur les 
abords des ponts et près des maisons privées; 
 
Attendu qu’un chasseur ne peut tirer (arbalète, arc, armes à feu) sur un animal à partir d’un 
chemin public, y compris la largeur de 10 mètres de chaque côté extérieur de l’accotement 
(schéma ci-joint).  Il ne peut également tirer sur un animal se trouvant sur un chemin public ou 
tirer en travers d’un tel chemin; 
 
Attendu que le chasseur et le gibier ne doivent cependant pas se trouver à moins de 200 
mètres d’un bâtiment destiné à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des 
choses; 
 
Attendu qu’un chemin public désigne tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une 
municipalité, d’un gouvernement ou l’un des organismes et sur lequel sont aménagées une ou 
plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des 
chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles de la Faune et des 
Parcs (MRNFP) ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) ou entretenus par l’un d’eux. 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et unanimement 
résolu que le présent règlement soit appliqué par l’officier municipal désigné et que tout 
contrevenant soit passible d’une amende de 300$. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa parution. 
 
Adopté 
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