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LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-145 
 

Étant un règlement visant à limiter le tabagisme ou le 
vapotage sur les biens-fonds municipaux  
 

 
ATTENDU QUE l’article 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, 
modifiée, autorise une municipalité à adopter des règlements ayant trait au bien-être 
économique, social et environnemental de la municipalité; à la santé, à la sécurité et au bien-
être des personnes; et à la protection des personnes et des biens;  

 
ET ATTENDU QUE l’article 115 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 
25, sans préjudice de la portée de l’article 11, autorise une municipalité à interdire ou à 
réglementer l’usage du tabac dans les lieux publics et à définir un « lieu public » aux fins 
du présent règlement; 
 
ET ATTENDU QUE l’article 18 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, 2017, L.O. 
2017, chap. 26, modifiée, prévoit qu’en cas de conflit entre une disposition de cette Loi 
et une disposition d’une autre Loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui porte 
sur une question à laquelle cette Loi s’applique, la disposition la plus restrictive de la 
question à laquelle cette Loi s’applique prévaut;  
 
ET ATTENDU QU’il a été déterminé que l’exposition au tabagisme ou au vapotage 
représente un grave danger pour la santé en raison de ses effets néfastes et du risque à 
la santé des résidents et des travailleurs dans la Corporation de la Municipalité de 
Russell;  
 
ET ATTENDU QU’il est souhaitable, pour promouvoir et protéger la santé, la sécurité 
et le bien-être des résidents et des travailleurs dans la Corporation de la Municipalité de 
Russell, de veiller à ce que tous les biens-fonds municipaux soient exempts de 
tabagisme et de vapotage; 
 
ET ATTENDU QUE l’article 425 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 
25, modifiée, autorise une municipalité à adopter des règlements qui stipulent qu’une 
personne qui enfreint un règlement de la municipalité adopté en vertu de cette Loi 
est coupable d’une infraction; 
  
ET ATTENDU QUE l’article 429 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 
25, modifiée, autorise une municipalité à établir un système d’amendes pour les 
infractions à un règlement de la municipalité adopté en vertu de cette Loi; il est par 
conséquent  
 
RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 
RUSSELL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement : 
 
« Cannabis » a la même signification que dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur 
le cannabis (Canada) L.C. 2018, chap. 16, ou d’une loi qui la remplace;  
 
« Terrain de jeu pour enfants » signifie un endroit tel que défini dans le 
Règlement de l’Ontario 268/18 approuvé en vertu de la Loi favorisant un 
Ontario sans fumée, 2017, L.O. 2017, chap. 26 ou d’une loi qui la remplace ou 
de ses règlements d’application;  
 
« Installation récréative communautaire » signifie un endroit tel que défini dans 
le Règlement de l’Ontario 268/18 approuvé en vertu de la Loi favorisant un 
Ontario sans fumée, 2017, L.O. 2017, chap. 26 ou d’une loi qui la remplace ou 
de ses règlements d’application; 
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« Conseil » signifie le Conseil de la Municipalité de Russell; 
 
« Directrice » signifie la directrice de la sécurité publique et de la mise en 
exécution des règlements de la Municipalité de Russell, ou son représentant;   
 
« Cigarette électronique » signifie une vapoteuse ou un dispositif d’inhalation, 
qu’il s’appelle une cigarette électronique ou tout autre nom, qui contient une 
source d’énergie et un élément chauffant conçus pour chauffer un produit ou 
une substance qui produit ou qui peut produire une vapeur ou un aérosol 
destiné à être inhalé;  
 
« Substance électronique » signifie une substance fabriquée ou vendue pour 
utilisation dans une cigarette électronique, que la substance contienne ou non 
de la nicotine; 
 
« Route » signifie une voie publique pour véhicules destinée au grand public; 

 
« Bâtiment municipal » signifie tout bâtiment ou toute structure détenue, louée 
ou contrôlée par la Municipalité; 
 
« Bien-fonds municipal » signifie tout terrain y compris, sans s’y limiter, les 
terrains de stationnement, pistes, parcs, abribus et toute installation intérieure 
ou extérieure ou installation situés sur ce bien-fonds et détenus, loués ou 
exploités par la Corporation de la Municipalité de Russell; 

« Agents des règlements municipaux » signifie une personne désignée par le 
Conseil à titre d’agent des règlements municipaux pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement; 
 
« L’extérieur » signifie la totalité ou une partie de toute aire extérieure détenue, 
louée ou contrôlée par la Municipalité à laquelle le public a accès de droit ou 
sur invitation, expresse ou implicite, que ce soit par suite d’un paiement en 
argent ou non. Cela inclut tout espace ouvert à l’extérieur d’une installation, 
d’un bâtiment, d’une structure ou d’un local, y compris tout bâtiment ou 
structure temporaire, ou une partie de celui-ci, qu’il soit couvert par un toit ou 
non;  
 
« Parc » signifie tout terrain, détenu, loué ou contrôlé par la Municipalité, conçu 
ou utilisé à des fins d’activités récréatives, y compris, sans s’y limiter, les aires 
de loisirs, pistes, jardins, terrains de jeu, aires de jeu, terrains de sport, 
piscines, parcs à jets d’eau ou des usages semblables et peut aussi inclure les 
aires réservées aux spectateurs, bâtiments ou structures annexes tel qu’un 
bâtiment d’entretien, une salle de bain ou une cantine;  
 
« Personne » signifie un individu, une entreprise, une société, une association, 
un partenariat ou un individu en sa capacité de fiduciaire, d’exécuteur, 
d’administrateur ou autre représentant légal; 
 
« Installation récréative » signifie tout bâtiment, structure ou local, ou une 
partie de celui-ci, conçu ou désigné pour la pratique de sports, les activités 
physiques, la conduite de programmes prévus ou autre activité approuvée;  
 
« Fumer » inclut le fait de transporter, tenir, inhaler ou expirer un produit de 
tabac ou de cannabis allumé ou tout autre accessoire allumé ou produit 
couramment utilisé pour fumer ou ayant comme objectif l’acte de fumer;  

 
« Municipalité » signifie la Corporation de la Municipalité de Russell; 
 
« Abribus » signifie une zone d’attente entièrement ou partiellement fermée 
destinée aux passagers attendant d’utiliser le système de transport de 
passagers de la Municipalité de Russell;  
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« Vapoter » signifie l’acte de chauffer et de convertir du cannabis, une 
substance électronique ou toute autre substance dans une vapoteuse ou une 
cigarette électronique, aux fins de simuler l’inhalation de la fumée;   
 
“Véhicule” signifie une automobile, un bateau, un véhicule commercial à 
moteur, un appareil agricole, une motocyclette, un véhicule récréatif, une 
motoneige, une roulotte, un appareil de mobilité personnelle et tout véhicule 
tiré, propulsé ou mû par/sous l’impulsion de tout genre de pouvoir y compris la 
force musculaire;  
 
« Passerelle » signifie une surface de terrain désignée, conçue, ou destinée au 
passage de piétons ou de cyclistes et inclut, sans s’y limiter, une voie, une 
piste, une piste cyclable ou une promenade, mais n’inclut pas un trottoir 
municipal en bordure d’une route; 
 
« Pipe à eau » signifie un dispositif, qu’il soit appelé une pipe à eau, un 
narguilé, un bang ou tout autre nom, utilisé pour brûler du tabac, du cannabis, 
des produits à base de plantes, appelés shisha, dans lequel la fumée traverse 
de l’eau avant d’être inhalée.  

 
 

2. INTERPRÉTATION 
 

2.1 Le présent règlement s’applique à l’usage et au vapotage du tabac, du cannabis, 
des substances électroniques, de la shisha, qu’elle contienne ou non du tabac, 
et d’autres matières ou huiles végétales destinées à l’inhalation sur tous les 
biens-fonds municipaux à l’intérieur des limites géographiques de la Municipalité 
de Russell. 
 

2.2 Si une situation se présentait qui n’est pas couverte par un règlement spécifique 
ou lorsque deux règlements ou plus sont également applicables, toutes les 
dispositions seront respectées ou, lorsqu’il n’est pas possible de respecter toutes 
les dispositions applicables, la plus restrictive prévaudra. 

 
  
3. INTERDICTIONS GÉNÉRALES 

 
3.1 Aucune personne ne fumera/vapotera sur ou dans tout bien-fonds municipal 

détenu ou loué par la Municipalité, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit : 
 
a) tout terrain sur lequel est situé un bâtiment municipal, un parc, un espace 

vert, une installation récréative, un terrain de jeu, un parc à jets d’eau ou 
une piscine; 

b) tout terrain de stationnement, piste, passerelle ou voie; 
c) toute réserve routière attenante à un bien-fonds de la Municipalité; 
d) tout quai ou rampe de mise à l’eau publique; 
e) tout abribus. 

 
3.2 Aucune personne ne fumera/vapotera pendant qu’elle est sur ou dans un véhicule 

situé sur tout bien-fonds municipal détenu ou loué par la Municipalité. 
 

3.3 Les interdictions énoncées aux articles 3.1 et 3.2 du présent règlement 
s’appliquent qu’un panneau « Interdit de fumer/vapoter », peu importe son format 
ou son contenu, soit affiché ou non. 
 

3.4 Le propriétaire ou autre personne responsable d’un bien-fonds municipal veillera 
à ce qu’aucun cendrier ne soit placé ou ne demeure dans tout lieu où il est interdit 
de fumer/vapoter.  
 

 
4. EXEMPTIONS 
 

4.1 Les articles 3.1 et 3.2 du présent règlement ne s’appliquent pas à une personne : 
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a) qui fume/vapote sur toute partie d’une route;  
b) qui fume/vapote sur toute partie d’un trottoir attenant à un bien-fonds de la 

Municipalité, pourvu que l’action soit temporaire;  
 
 
5. MISE EN EXÉCUTION  
 

5.1 Le présent règlement sera mis en exécution par l’agent des règlements 
municipaux de la Municipalité de Russell ou par la force policière compétente 
à l’intérieur des frontières de la Municipalité de Russell.  

 
 
6. OBSTRUCTION 

 
6.1 Aucune personne ne doit gêner ou entraver un agent des règlements municipaux 

ou un policier dans l’accomplissement de ses fonctions et de ses responsabilités 
conformément à la loi au titre des dispositions du présent règlement.  

 
 
7. INFRACTIONS ET SANCTIONS  
 

7.1 Quiconque contrevient à une disposition quelconque du présent règlement ou 
qui cause ou permet une contravention à une quelconque de ses dispositions 
est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une 
amende en vertu de la Loi sur les infractions provinciales ou de toute loi qui la 
remplace.  

 
7.2 En plus de toute sanction imposée ou de tout autre recours, le tribunal auquel la 

déclaration a été inscrite et tout tribunal compétent par la suite peut, par 
ordonnance :  

 
a) interdire à la personne déclarée coupable de continuer ou de répéter 

l’infraction commise; et, 
b) obliger la personne déclarée coupable à remédier à l’infraction dans les 

circonstances et les délais que le tribunal juge appropriés. 
 
 
8. DROIT D’ENTRÉE 

 
8.1. Toute personne chargée de la mise en exécution du présent règlement a le droit 

d’entrer dans tout bien-fonds ou dans tout bâtiment qui ne sert pas de logement 
dans le but d’effectuer une inspection pour déterminer si le présent règlement 
est respecté et pour appliquer le présent règlement en vertu de l’article 436 de 
la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, telle que modifié 
de temps à autre. 

 
 
9. VALIDITÉ ET DISSOCIABILITÉ 
 

9.1 a) Chaque disposition du présent règlement est dissociable et si une disposition 
quelconque du présent règlement était, pour quelque motif, déclarée invalide 
par un tribunal quelconque, il est de l’intention et de la volonté de ce Conseil   
que les autres dispositions demeurent valides et exécutoires. 

 
b) Aucune disposition du présent règlement n’a pour effet de soustraire une 

personne à l’obligation de se conformer à toute disposition des lois fédérales 
ou provinciales ou à tout autre règlement de la Municipalité de Russell. 
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10. ABROGATION 

 
10.1 Que les règlements 2016-036 et 09-2003 de la Municipalité de Russell, tels que 

modifiés, sont abrogés. 
 

 
11. TITRE ABRÉGÉ 
 
Le présent règlement peut être appelé « Règlement antitabac/antivapotage ». 
 
 
12. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Ce règlement entrera en vigueur et prendra effet à la date de son adoption.  
 
LU UNE PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME FOIS ET ADOPTÉ CE 7E JOUR 
D’OCTOBRE 2019. 
 
 
 
 
Pierre Leroux     Maryse Roy 
Maire       Greffière adjointe
 


