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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT NO 969-13 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 

NUISANCES N° 969 – CANNABIS ET 
BOISSONS ALCOOLIQUES SUR LES 

LIEUX PUBLICS  
 

 BY-LAW NO 969-13 
BY-LAW TO FURTHER AMEND 

NUISANCES BY-LAW 969 –  
CANNABIS AND ALCOHOL 

BEVERAGES IN PUBLIC PLACES  

   
Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue au 
centre communautaire Fritz, lieu ordinaire 
des délibérations, le 9 octobre 2018 à 19 h 30 
et à laquelle assistaient :  
 

 At a regular meeting of the Municipal 
Council of the Town of Baie-D’Urfé held at 
the Fritz Community Centre, ordinary 
place of meetings, on October 9, 2018 at 
7:30 p.m, at which were present :  
 

La mairesse– The Mayor  Maria Tutino 
   

Les conseillers  Michel Beauchamp 
Kevin M. Doherty 
Andrea Gilpin 
Wanda Lowensteyn 
Janet Ryan 

   
ATTENDU l’adoption de la Loi constituant la 
Société québécoise du cannabis, édictant la Loi 
encadrant le cannabis et modifiant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière (L.Q. 
2018, c. 19); 

 CONSIDERING the adoption of An Act to 
constitute the Société Québécoise du 
cannabis, to enact the Cannabis Regulation 
Act and to amend various highway safety-
related provisions (S.Q. 2018, c. 19); 

   
ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement a été donné par la conseillère 
Lowensteyn lors de la séance ordinaire du 
conseil du 11 septembre 2018 et qu’un projet de 
règlement a été déposé; 
 

 WHEREAS notice of motion of this by-law 
was given by Councillor Lowensteyn at the 
regular council meeting of September 11, 
2018 and that a draft by-law was presented; 
 

Il est ordonné et statué par le Règlement 969-
13 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
DE NUISANCES N° 969 – CANNABIS ET 
BOISSONS ALCOOLIQUES SUR LES 
LIEUX PUBLICS », comme suit : 

 It is ordained and enacted by By-law 969-
13, entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND NUISANCES BY-LAW 969 – 
CANNABIS AND ALCOHOL BEVERAGES 
IN PUBLIC PLACES " as follows: 

   

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
La définition du terme « fumer » de l’article 1 
du Chapitre A – DÉFINITIONS est remplacée 
par la suivante : 
 
« Fumer : Avoir en sa possession un produit 
de tabac, du cannabis ou toute autre 
substance allumée, tel qu’une cigarette, un 
cigare, une pipe, un bong ou tout autre 
dispositif allumé qui sert à fumer du tabac, du 
cannabis ou toute autre substance et inclut 
également l’usage d’une cigarette 
électronique ou tout autre dispositif de cette 
nature. » 

 The definition of the expression “smoking” 
in Section 1 of Chapter A - DEFINITIONS 
is amended as follows: 
 
“Smoking: Possessing a tobacco product, 
cannabis or other ignited substance, such 
as a cigarette, cigar, pipe, a bong or other 
lit device that is used to smoke tobacco, 
cannabis or any other substance and also 
includes the use of an electronic cigarette 
or any other device of this nature.” 
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ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
Le Chapitre C. NUISANCES POUR LA 
SANTÉ est modifié par l’ajout, à la suite de 
l’article 14.2, des articles suivants : 
 

 Chapter C. HEALTH NUISANCES is 
amended by adding, after Section 14.2, 
the following sections: 
 

 
ARTICLE 14.3  
 
Constitue une nuisance le fait d’étaler, de 
vendre ou d’offrir en vente des 
marchandises ou rafraîchissements 
alcoolisés ou non, sur la place publique, 
sans avoir obtenu au préalable le permis de 
la Ville à cet effet et un permis de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux, le cas 
échéant.  

  
SECTION 14.3 
 
Constitutes a nuisance the fact of 
displaying, selling or offering for sale 
alcoholic or non-alcoholic goods or 
refreshments, in public spaces without 
first having obtained the permit from the 
Town for this purpose and a permit from 
the Régie des alcools, des courses et des 
jeux, if any. 

 
ARTICLE 14.4  
 
Est interdite la consommation ou la 
possession de boissons alcooliques 
décapsulées sur la place publique ou dans 
un endroit public d’accès, à moins d’être 
spécialement autorisée en vertu de l’article 
14.3 ou aux endroits où un permis d’alcool 
a été délivré.  

  
SECTION 14.4  
 
No person shall consume or possess any 
alcoholic beverage that has been opened 
in a public place or public place of access 
unless it is specially authorized under 
section 14.3 or a liquor license was 
issued. 

 
ARTICLE 14.5  
 
Est interdite la consommation de cannabis 
ou tout produit dérivé de cette drogue dans 
ou sur tout lieu public de la Ville. 

  
SECTION 14.5  
 
The use of cannabis or any by-product of 
this drug in or on any public place in the 
Town is prohibited. 

   

 
ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
Le tableau de l’article 37, du Chapitre I 
“AMENDES” est remplacé par le tableau 
suivant :  

 The Table in section 37, Chapter I 
“PENALTIES” is replaced by the following 
table: 

 
Catégorie 

d’infraction/ 

Class of 

Offense 

Infractions dans cette 

catégorie par numéro d’article/ 

Offences in this class by 

article number 

Amende 

minimum/ 

Minimum Fine 

Amende 

maximum/ 

Maximum Fine 

A 15, 17, 18 500  $ 1 000 $ 

B 4, 6, 8, 13, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 

14.4, 14.5, 19, 29, 30, 33.4, 36 

200 $ 400 $ 

C 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 

33, 33.1, 33.5, 34, 35 

100 $ 200 $ 
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ARTICLE 4 

 

  
SECTION 4 

   
Le Chapitre I. AMENDES est modifié par 
l’ajout des articles suivants :  

 Chapter I. PENALTIES is amended by 
adding the following sections: 

 
ARTICLE 37.2 
 
Le directeur de l’urbanisme et toute 
personne qu’il désigne est autorisé à agir 
comme inspecteur pour vérifier l’application 
de la Loi encadrant le cannabis, à savoir : 
 
 
1º pénétrer à toute heure raisonnable 

dans tout lieu où il est interdit de fumer 
du cannabis; 

2º exiger, aux fins d’examen ou reproduction, 
la communication de tout document, s’il a 
des motifs raisonnables de croire qu’ils 
contiennent des renseignements relatifs à 
l’application de la loi; 

3º prendre des photographies du lieu visité et 
des équipements, biens ou produits qui s’y 
trouvent. 

  
SECTION 37.2 
 
The Director of Town Planning and or any 
person that he designates is authorized to 
act as an inspector for the purpose of 
verifying compliance with the Cannabis 
Regulation Act, namely: 
 
(1) enter, at any reasonable hour, any 

place where cannabis smoking is 
prohibited; 

(2 require the production of any document 
for examination of copying, if the 
inspector has reasonable grounds to 
believe that it contains information 
relating to the application of this Act; 

(3) take photographs of the place 
inspected and of the equipment, 
property or products found there. 

   
ARTICLE 37.3 
 
Le propriétaire ou le responsable d’un lieu 
qui fait l’objet d’une inspection ainsi que 
toute personne qui s’y trouve sont tenus de 
prêter assistance aux Représentants 
autorisés de la Ville 
 

 SECTION 37.3 
 
The owner of or person responsible for a 
place being inspected, and any other 
person in the place, are bound to provide 
assistance to the Authorized 
Representatives. 

 

 
ARTICLE 5 

 

  
SECTION 5 

   
Le Chapitre I “AMENDES” est modifié par 
l’ajout à la suite de l’article 38, de ce qui 
suit :  
 
ARTICLE 38.1 
 
Une poursuite pénale pour une infraction à 
la Loi encadrant le cannabis peut être intentée 
par la municipalité lorsque l’infraction est 
commise sur son territoire. Le cas échéant, 
elle peut être intentée devant la cour 
municipale compétente. Les amendes 
imposées appartiennent à la municipalité. 

 Chapter I. PENALTIES is amended by 
adding, after section 38, the following: 
 
 
SECTION 38.1 
 
Penal proceedings for an offence under the 
Cannabis Regulation Act may be instituted 
by a local municipality if the offence was 
committed in its territory.  Such proceedings 
may be instituted before the competent 
municipal court.  The fines imposed belong 
to the prosecuting municipality. 
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ARTICLE 6 

 

  
SECTION 6 

   
Le présent règlement entre en vigueur le 17 
octobre 2018. 

 This by-law comes into force on October 
17, 2018. 

   
 
 

Maria Tutino 
Mairesse / Mayor 

  
 

Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis de motion 11 septembre 2018 
Adoption du règlement 9 octobre 2018 
Avis public et entrée en vigueur 17 octobre 2018 


