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Province de Québec 
MRC de l’Érable 
Municipalité d’Inverness 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 188-2018 
3 décembre 2018 

 
 

RÈGLEMENT INTERDISANT L’USAGE DE CANNABIS DANS LES LIEUX PUBLICS  

 
 

 
ATTENDU QUE la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16) entre en vigueur le  

17 octobre 2018 sur tout le territoire canadien; 
 
ATTENDU QUE  la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant 

la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses 
dispositions en matière de sécurité routière (2018, chapitre 
19 ) entre vigueur 17 octobre 2018; 

 
ATTENDU QUE  les lois fédérales et provinciales laissent aux municipalités le 

choix de permettre ou non l’usage du cannabis dans certains 
lieux publics; 

 
ATTENDU QU’  avis de motion a été donné le 5 novembre 2018 lors d’une 

séance ordinaire par le conseiller Marc Champagne et qu’un 
projet de règlement a été présenté lors de cette même 
séance. 

 
 
 
ARTICLE 1 TITRE 

Le présent règlement peut aussi être désigné sous 
« Règlement sur le cannabis ». 

 

ARTICLE 2 APPLICATION 

Le présent règlement est appliqué par la Sureté du Québec. 

 

ARTICLE 3 CONSOMMATION 

 Pour l’application du présent règlement, le terme 
« consommer » signifie inhaler à partir de tout dispositif 
permettant la vaporisation ou la combustion du cannabis. 

ARTICLE 4 CANNABIS 

 Pour l’application du présent règlement, le terme 
« cannabis » signifie le cannabis séché, les huiles de 
cannabis, les haschischs, extraits, poudres, fluides pour 
vapoteuses et tout autre forme de cannabis permettant la 
consommation au sens du présent règlement. 

ARTICLE 5 LIEUX APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 

 Il est interdit de consommer du cannabis en tous lieux 
appartenant à la municipalité. Ceci comprend, de manière 
non-limitative, les rues, chemins, sentiers, parcs, terrains 



619 

 

sportifs, stationnements, édifices et les équipements supra 
locaux. 

 

 

ARTICLE 6 LIEUX PUBLICS APPARTENANT À DES PERSONNES PRIVÉES 

 Il est interdit de consommer du cannabis dans les lieux 
publics appartenant à des personnes privées. Ceci 
comprend, les cafés, bars, restaurants et commerces ainsi 
que leurs sentiers, chemins, stationnements ou 
aménagements paysagers.  Sont cependant exclus les 
immeubles à vocation résidentielle. 

ARTICLE 7 PÉNALITÉS 

 Quiconque contrevient aux articles 3 et 4 du présent 
règlement est passibles d’une amende de 40 $. 

 

ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre 2018. 

 
 
 
 
 
________________________  _______________________________ 

Yves Boissonneault    Marie-Pier Pelletier 
Maire      Secrétaire-trésorière par intérim 
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Adoption du règlement : ………...………….………………….3 décembre 2018 
 


