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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL SAINT-FRANÇOIS 
VILLE DE WINDSOR 
 
 

RÈGLEMENT NO 449-2022 
Règlement modifiant le Règlement 
430-2021 (Règlement général de la Ville) 

 
 
ATTENDU QU’ il est loisible au conseil municipal de modifier le Règlement 

430-2021 (Règlement général) de manière à assouplir 
l’interdiction générale concernant la consommation ou la 
possession de boissons alcoolisées dans toute place publique 
de la Ville; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion de ce règlement a régulièrement été donné 

à la séance ordinaire de ce conseil tenue le 6 juin 2022 et 
qu’un projet de ce règlement a été déposé à cette même 
séance ; 

 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : Consommation de boissons alcoolisées 
 

L’article 191 du Règlement 430-2021 est remplacé et se lit 
désormais comme suit :  
 

Article 191 Consommation de boissons alcoolisées 

Il interdit à toute personne de consommer des boissons alcoolisées ou d’en avoir 
en sa possession dans un contenant ouvert ou décapsulé dans toute place 
publique de la ville.  

Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique dans les situations suivantes : 

1) À l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la ville a prêté ou loué la 
place publique;  

2) À l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par 
la Régie des permis d'alcool du Québec; 

3) Au parc municipal de la rue Maurice-Bachand (lot 6 378 095, Cadastre du 
Québec), mais uniquement aux endroits désignés par une signalisation 
municipale autorisant l’exception à la règle de 11 h à 21 h, du 21 juin au 21 
septembre inclusivement, à la condition que la consommation ou la 
possession de boissons alcoolisées soit accompagnée d’un repas.  

Au sens du présent article :  

- Une activité spéciale désigne une activité irrégulière non récurrente 
organisée dans un but de récréation sans but lucratif; 

- Une boisson alcoolisée désigne toute boisson à laquelle on a ajouté de 
l'alcool ou contenant naturellement de l’alcool. 
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ARTICLE 2 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 
 
    
Sylvie Bureau  Me Edwin John Sullivan 
Mairesse  Greffier 
 
SUIVI : 
Avis de motion : 6 juin 2022 
Dépôt du projet : 6 juin 2022 
Adoption :  
Avis public :  
Entrée en vigueur :  


