
 

 

COMMUNIQUÉ 
 POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 Notre engagement, votre sécurité ! 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Drummondville, 17 mai 2016 
 
 
OBJET : PARCS et LIEUX PUBLICS                                          

 
 

Malgré les efforts de prévention, de sensibilisation et d’information effectués auprès des 

utilisateurs de parcs et de lieux publics, il est désolant de constater qu’il y a continuellement 

certaines personnes qui ne respectent pas les biens, la tranquillité collective et même les règles 

en vigueur. 

 
À chaque année, les dirigeants municipaux sont préoccupés par les coûts engendrés par ces 

agissements déviants, mais aussi par l’insatisfaction du voisinage et des utilisateurs de ces lieux 

publics. 

 
Il est important de considérer que différents partenaires travaillent également à sensibiliser les 

personnes, ayant un comportement déviant, à ce qu’ils modifient leurs agissements.                   

En effet, les intervenants sociaux, le CLSC, les travailleurs de rue, la SPA Drummond, les 

différents intervenants des organismes communautaires, (à titre d’exemple : Le Refuge La Piaule), les 

représentants municipaux et la Sûreté du Québec, investissent leur temps et leurs efforts à la 

sensibilisation de cette clientèle. 

 
Nous remarquons, malheureusement, que pour un certain pourcentage de la population, cette 

prévention est inefficace. Cette clientèle adopte et maintient des comportements déviants qui 

suscitent l’insatisfaction des citoyens. 
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Voici quelques articles du Règlement uniformisé de la MRC de Drummond entourant la sécurité, 

la paix et l’ordre public : 

 

Article 5 : Ne pas consommer de boissons alcoolisées ou ne pas être en possession 
   d’un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée.  
   (Endroit public) 
 
Article 16 : Ne pas uriner, ni déféquer, ni cracher dans un endroit autre que celui prévu. 
   (Endroit public) 
 
Article 17 : Ne pas se battre, ni se tirailler, ni utiliser la violence de quelque manière 
   que ce soit dans une rue, un parc ou tout lieu public. (Dans un lieu public) 
 
Article 20 : Ne pas se coucher, ni se loger, ni mendier, ni flâner. (Dans un endroit public) 
 
Article 21 : Ne pas se trouver en état d’ivresse dans les rues, parcs, places publiques, 
   endroits publics ou lieux où le public est admis. (Dans un endroit public) 
 
Article 26 : Ne pas faire, provoquer ou inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
   susceptible de troubler le repos et le bien-être du voisinage, entre 23h et 7h. 
   (Bruit extérieur) 
 
Article 38 : Ne pas se trouver dans un parc ou sur un terrain d’une école entre 23h et 6h, 
   sans y être autorisé par l’autorité compétente. (Interdiction entre 23h et 6h) 
 
 

Pour plus d’informations concernant la règlementation municipale, vous pouvez 
consulter votre municipalité ou le site Internet de la MRC de Drummond au : 

www.mrcdrummond.qc.ca 

 

Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Drummond, appliquent cette 

règlementation, et nous vous invitons à communiquer avec nous si de tels problèmes sont vécus 

dans les lieux publics que vous fréquentez. 

 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
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Relations avec la communauté 
Poste de la MRC de Drummond 
Sûreté du Québec 
Téléphone : 819-478-2575 
 

Sûreté du Québec 
Téléphone : 310-4141 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/

