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RÉGLEMENT NO. 03  

De la Première Nation Kebaowek 

 

Règlement concernant le bruit et autres nuisances dans la Première nation Kebaowek 

 

Adopté le 24e jour de Mai 2018 

 

ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek était autrefois connue sous le nom de Eagle 

Village First Nation-Kipawa; 

 

ATTENDU QUE la Première Nation Kebaowek affirme son droit à l’autonomie 

gouvernementale par le biais de son Conseil élu; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek juge nécessaire d’adopter un 

règlement afin d’assurer la paix, l’ordre, la bonne gouvernance et le bien-être général de ses 

habitants; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek estime qu’il est opportun et 

nécessaire pour le bénéfice, le confort et la sécurité des habitants de la Première Nation 

Kebaowek d’assurer la prévention des nuisances et de toute inconduite sur la réserve, en ce qui 

concerne toute question découlant de ou accessoire à l’exercice de pouvoirs en vertu de l’article 

81, et l’imposition d’une pénalité en cas de violation; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek est habilité à établir un tel 

règlement conformément aux paragraphes 81(1)(c), (d), (q) et (r) de la Loi sur les Indiens, 

L.R.C., 1985, c. I-5 (« Loi sur les Indiens »); 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek a consulté la Municipalité 

régionale de comté de Témiscamingue dans un effort pour adopter, lorsque cela est possible et 

bénéfique pour la Première Nation Kebaowek, des règles harmonisées facilitant leur mise en 

œuvre, tout en répondant aux besoins spécifiques de la Première Nation Kebaowek; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Première Nation Kebaowek a édicté le règlement n° 1.79, le 

30 juin 1977 et le règlement n° 02, le 19 septembre 2002, et souhaite abroger lesdits règlements 

n° 1.79 et n° 02 et les remplacer par le présent règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE le Conseil de la Première Nation Kebaowek établi par la présente, le 

règlement suivant : 



 

2/6 
 

Titre abrégé 

 

1. Le présent règlement peut être cité comme le « Règlement concernant le bruit et la 

nuisance ». 

 

Interprétation 

 

2. Dans ce règlement, 

« agent » désigne tout policier, agent de police ou de sécurité publique; (« officer ») 

 

« bande » désigne la Première Nation Kebaowek (anciennement connue sous le nom de Eagle 

Village First Nation - Kipawa), qui est une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens; 

(« band ») 

 

« canon », désigne un dispositif tirant tout projectile au moyen d’air comprimé, d’un autre gaz ou 

d’explosifs; (« cannon ») 

 

« Conseil » désigne le Conseil de la Première Nation Kebaowek (anciennement connue sous le 

nom de Eagle Village First Nation-Kipawa), y compris son Chef, qui constitue un conseil de 

bande en vertu de la Loi sur les Indiens; (« Council ») 

 

« mineur » désigne une personne âgée de moins de 18 ans; (« minor ») 

 

« nuisance » désigne tout acte, activité ou situation affectant matériellement, autrement que par 

une intervention physique directe, l’utilisation et la jouissance de la propriété d’une personne, ou 

portant préjudice à la santé, le confort ou la commodité d’une personne, ou la santé, la sécurité 

ou le bien-être publics de la communauté de la réserve, mais ne comprend pas tout acte, activité 

ou condition dans la mesure où celui-ci/celle-ci serait inévitablement nécessaire afin d’exploiter 

une entreprise ou d’autres moyens de subsistance autorisés par le Conseil; (« nuisance ») 

 

« personne » comprend tout individu, société, société par actions, organisation non constituée en 

société, gouvernement ou agence de celui-ci, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur 

ou autre représentant légal; (« person ») 

 

« réserve » désigne la Première Nation Kebaowek (anciennement connu sous le nom de First 

Nation Eagle Village - Kipawa), qui est une réserve au sens de la Loi sur les Indiens. 

(« reserve ») 

 

« véhicule » désigne tout moyen de transport ou d’équipement, se fixant à un moyen de transport 

adapté principalement au transport de personnes ou de biens, y compris un véhicule automobile, 

un véhicule hors route, une remorque, un semi-remorque, un bateau ou un aéronef. Pour plus de 

certitude, ce terme inclut tous les véhicules récréatifs. (« vehicle ») 
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Nuisance 

 

3. (1) Toute personne à l’origine de ou causant une nuisance est coupable d’une infraction. 

(2) Un agent peut ordonner à toute personne à l’origine de ou menaçant de causer une 

nuisance dans la réserve, de ne pas causer cette nuisance ou de faire cesser cette nuisance 

dans un délai raisonnable dans les circonstances. 

(3) Pour déterminer si le délai déterminé en vertu du paragraphe (2) était raisonnable dans les 

circonstances, l’agent doit tenir compte de : 

a. la nature et l’étendue de la nuisance; 

 

b. les méthodes disponibles pour faire cesser la nuisance; 

 

c. le temps approximatif nécessaire pour arrêter la nuisance; et 

 

d. l’effet de l’ordre sur toute entreprise ou tout moyen de subsistance de la personne 

faisant l’objet d’une injonction si cette entreprise ou ces moyens de subsistance ont été 

autorisés par le Conseil. 

4. (1) Pour plus de certitude, les actes suivants constituent une nuisance et sont interdits en 

vertu du présent règlement : 

a. Faire, provoquer ou encourager à faire, par quelque moyen que ce soit, du bruit à même 

de troubler la paix et le bien-être général du voisinage dans un rayon de 25 mètres; 

b. utiliser ou autoriser l’utilisation de canons; 

c. utilisation d’une tondeuse à gazon, d’une tronçonneuse, d’une débroussailleuse ou de 

tout autre outil électrique entre 22h00 et 7h00; 

d. le bruit à même de troubler la paix, la tranquillité et le bien-être général du voisinage 

dans un rayon de 25 mètres, résultant de la construction, la démolition, l’entretien ou la 

réparation d’un bâtiment, d’un véhicule ou d’une infrastructure, entre 22h00 et 07h00, à 

l’exception des travaux d’urgence pour assurer la protection et la sécurité des personnes 

et des biens; 

e. le défaut par une personne de faire rentrer un animal à ses soins, lorsque celui-ci aboie 

constamment, hurle ou fait du bruit de toute manière que ce soit, troublant la paix entre 

22h00 et 7h00; 

f. produire/émettre ou permettre l’émission de musique, de sons ou voix de 

divertissement, lorsque le son peut être entendu en dehors d’un rayon de 25 mètres du 

point de transmission ou d’émission du son; 
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g. projeter ou permettre la projection d’une lumière directe en dehors d’un emplacement à 

partir duquel elle est projetée, si cette lumière est susceptible de causer un danger pour 

le public ou un inconvénient pour les individus; 

h. frapper ou sonner à une porte ou un intercom, frapper sur les fenêtres ou autres parties 

d’une propriété privée, d’un logement ou immeuble, sans justification raisonnable; 

i. toute dégradation de la propriété d’une autre personne, y compris en faisant des 

graffitis, en lançant des œufs et autres mauvaises conduites similaires; 

j. s’exposer de manière indécente dans un lieu public; 

k. posséder un récipient d’alcool ouvert sur la voie publique, un terrain vacant ou devant 

un bâtiment public; 

l. utiliser une partie de l’emplacement d’une résidence privée, d’une entreprise ou d’un 

bureau appartenant à la Première Nation Kebaowek pour faire de la planche à roulettes 

ou à d’autres fins de loisirs ou de divertissement, sans le consentement du propriétaire 

de la maison, de l’acheteur, du propriétaire de l’entreprise ou de administrateur du 

bureau, selon le cas; 

m. abandonner une voiture, un appareil ménager, un meuble, ou une partie de voiture, 

d’appareil ménager ou de meuble; 

n. entreposer des voitures abandonnées, appareils ménagers ou meubles, ou des parties de 

voitures, appareils ménagers ou meubles; 

o. déverser ou l’entreposer des pneus, ordures ou autres déchets; 

p. bruler toute substance autre que du bois naturel; 

q. utiliser un foyer de plus de 3 pieds (0,91 mètres); 

r. abandonner un feu ou le laisser sans surveillance; 

s. déverser ou pelleter de la neige ou de la glace à partir d’une résidence privée ou d’une 

entreprise, sur une route, un trottoir ou une ruelle; 

5. L’utilisation de feux d’artifice et de pétards constitue une infraction en vertu du présent 

règlement, sauf lors des journées suivantes : 

a. Journée nationale des Autochtones (le 21 juin); 

b. Fête du Canada (1er juillet); 

c. St-Jean-Baptiste (24 Juin); 

d. La veille du Nouvel An et le Jour de l’An (31 décembre et 1er janvier); 

e. Fin de semaine de la fête du travail (y compris le premier lundi de septembre); 

f. Action de Grâce (deuxième lundi du mois d’octobre); 

g. Jour de Noël (25 décembre); 

h. Jour de la Reine; 
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i. Tous les jours fériés fixés par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil de 

la province de Québec; 

 

 

Mise en oeuvre 

6.  (1) Si une personne ayant reçu l’ordre de ne pas causer de nuisance ou de mettre fin à une 

nuisance dans un délai déterminé, omet ou refuse de se conformer à cet ordre, un agent 

pourra prendre les mesures raisonnables et nécessaires afin de prévenir ou de mettre fin à la 

nuisance, y compris en donnant une amende au contrevenant. 

 

(2) Une personne qui omet ou refuse de se conformer à un ordre émise en vertu du 

paragraphe 3(2) ou qui résiste ou entrave un agent agissant en vertu du paragraphe 6(1), 

commet une infraction et peut être condamné à payer une amende. 

7. (1) Chaque individu adulte est responsable de toute infraction, commise à l’encontre de ce 

règlement, en ce qui concerne son propre comportement sur la réserve, et peut être tenu 

responsable de la conduite de tout adulte autorisé à commettre une infraction sur les 

prémisses de l’individu adulte sur la réserve. 

 

(2) Si un enfant commet une infraction conformément au présent règlement, tout adulte ayant 

la garde de l’enfant peut être tenu responsable de l’infraction. 

 

 

Sanctions 

 

8. (1) Toute personne qui commet une infraction en vertu du présent règlement est passible, sur 

déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende ne dépassant pas les 

1 000 $, d’un emprisonnement ne dépassant pas les trente jours, ou des deux. 

 

(2) À moins que les circonstances ne s’y opposent, en vertu du présent règlement, une 

première infraction peut encourir une amende de 150 $, une deuxième infraction peut 

encourir une amende de 250 $ et une troisième infraction peut encourir une amende de 350 $. 

(3) Les agents peuvent donner des amendes à toute personne contrevenant au présent 

règlement, ainsi que prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires afin d’éviter que de 

nouvelles infractions ne soient commises. 

(4) Si une amende demeure impayée pour plus que 30 jours, la Première Nation réserve le 

droit d’augmenter le montant d’amende dû afin de défrayer le coût de la poursuite. 

Généralités 

9. Le présent règlement a été adopté en anglais et la version française est une traduction. 

10. Si un tribunal détermine pour une quelconque raison qu’une disposition de ce règlement est 
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invalide, la disposition est dissociée de ce règlement et la validité du reste du règlement n’en 

est pas affectée. 

11. La Première Nation Kebaowek peut facturer à une personne demandant une copie papier de 

ce règlement, le coût raisonnable de l’impression découlant d’une telle demande. 

12. Suite à son adoption par le Conseil, le présent règlement entrera en vigueur dès sa publication 

sur le site internet de la Première Nation Kebaowek, conformément à l’art. 86(5) de la Loi 

sur les Indiens. 

 

 


