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NOTE

Tout au long de ce Règlement, apparaissent les termes "la police"
"les agents de police" etc. Par 1à, il faut entendre "Ia Municipa-
lité ou Ie(s) fonctionnaire(s) qu'elle désigne à cet effet, êt cela
aussi longtemps qu'aucun corps de police n'est constitué au sein de
Ia Commune.
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I. DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1:
Compétence et champ d I aopl ication

Article prqleE Le présent règlement institue la police munici-
pafe au sens de Ia loi sur les communes.

La police municipale a pour objet Ie maintien de lrordre, Ia
trairquillité et ia sécuitté publiques, Ie respect des moeurs, ainsi
que Ia sauvegarde de 1'hygiène et de Ia salubrité publiques'

Art.2 Les dispositions du présent règlement sont applicables
soËresài"à àès arspositioirs de droit fédérar ou cantonal régissant
Ies mêmes matières.

Art.3 Les dispositions du présent règlement sont applicables
sffi'ensemble du terrltoire de la commune.

Art.4 Dans les limites définies par Ie présent règlement, la
llunicfpalité édicte les règlementè que le Conseil général laisse
dans sa compétence.

En cas d'urgence, la Municipalité est compétente pour édicter des
disposittoné co*pté*"ntaires au présent règlement; ces dispositions
ont force obligatoire sous réserve de leur approbation par I'autori-
té compétente dans le plus bref déIai.

EIle est également compétente pour arrêter tous les tarifs dépen-
dant du présent règlement.

Art.S La police munl-cipale incombe à la Municipalité, qui
veiffe à llapplication âu présent règlement par Irentreml-se du ou
des fonctl-onnaires qu'elle peut désigner à cet effet.

Art.6 Sous réserve des compétences de Ia police cantonale,
serùs sont habilités à dresêer des rapports de dénonciation:

1. Ies agents de police;

Z. les fonctionnal-res communaux qui ont été assermentés et investis
de ce pouvoJ-r par Ia Municipaiité, dans les limites des missions
spéciales qui leur sont confiées.

Art.7 Toute infraction aux dispositions du présent règlement
Flassible d'une amende dans les limites f ixées par Ia légJ-sla-
tion sur les sentences municipales.

Art.8 Lorsque la contravention résulte drune activité ou drun
état ae fait durable, la Municipalité peut soit y mettre fin aux
frais du contre*renani, soit ordônner à ce dernier de cesser immédia-
tement de commettre la contravention, sous menace des peines prévues
à I'art. 292 du Code PénaI.



2/15

Chapitre 2:
Procédure d I autorisation

Art.9 Lorsquf une disposJ-tJ-on spécl-ale du règlement subordonne
une actLvité à une autorisation, celle-ci doit être soJ-J-l-citée
par écrit, en temps utile, auprès de la MunJ-cJ-pafité.

Art.1O La Municipalité peut, pour des motifs d'intérêt public,
refuser une autorisation ou retirer celle octroyée.

En ce cas, sa déclsion est motivée en fait et en droit.Elle est
communiquée par écrit aux intéressés avec mention de leur droit et
délai de recours.

II. DE LIORDRE, DE LA TRANQUILLITE PUBLICS
ET DES ITIOEURS

Chapitre 1:
De lrordre et de la tranqutllité publics

4rt.11 Le dimanche, Ies jours fériés légaux et les jours de
têFrellgJ-euses sont Joirrs de repos pubttc

Art.12 Est interdit tout acte de nature à troubrer I'ordre et
raEânquJ-ltité pubtics .

Sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les
batteries, les cris, Ies chants bruyants ou obscènes, f ivresse, les
attroupements tumultueux ou gênant Ia circulation, les coups de feu
ou pétards à proximité des habl-tations.

Art.13 La police peut appréhender et conduire au poste de
police aux fins d'identificatlon et d'interrogatoire tout individu
qul contrevient à I'article L2.

Si le contrevenant est suspecté de poursuivre son actvité coupable,
i1 peut être dénoncé à Ia police cantonale.

Art.14 La porice peut appréhender, aux fins d'identification
seulement, toute personne qui ne peut justifier de son ldentitê.
EIle dresse procès-verbal de cette opération.

Art.15 celul qui résiste aux représentants de I'Autorité
municipale dans lfexercice de leurs fonctions, qul les entrave ou
les inJurie, est puni de lfamende, sous réserve des dispositions du
Code pénal.

Art.16 rr est interdit de camper ou de dormir sur le domainepublic.

La Municlpalité fixe, cas échéant, les lieux sur resquers ir est
permis de camper.

Art.17 Ltentreposage de roulottes et autres véhicules servant
de-fogement est intérdit sur le domaine public, sauf autorisation deIa Munictpalité.
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Art.18 Il est interdit de manipuler, de déplacer, d'endommager
ou Ae aetruire les installations, ornements, décorations,
enseignes, sJ-gnalisations, etc., fixes ou mobiles.

Art.19 II est interdit de faire du bruit sans nécessité.

Chacun est tenu de prendre les dlspositions requises par les
circonstances pour évj-ter de troubler Ie repos et Ia tranqulllité
d'autrui, notamment au voisinage des écoles et des lieux où se dé-
roule une cérémonl-e funèbre ou rell-gieuse.

Pour lutter contre Ie bruit excessif, la Municipalité est compé-
tente pour soumettre à restriction I'usage des appareils trop
bruyants.

Art.2O II est interdit de troubler Ia tranquillité et le repos
aes vofslns par I'emploi drinstruments ou diappareils sonoreè. Après
22 l:eures et avant 7 heures, I'emploi d'instruments de musique ou d'
appareils diffuseurs de son nrest permis que dans J.es habitations et
pour autant que le bruit ne puisse être perçu de I'extérieur.
Lrusage des tondeuses à gazon et autres appareils bruyants est
interdit de 2O.0Oh à O8.0Oh ainsi que Ie dimanche et les jours de
repos public.

Art.21 Pendant Ies jours de repos public, tout bruit de nature
à-trouUfer la tranquillité et Ié repos d'autrui et tous travaux
Intérleurs ou extérieurs bruyants sont interdits.
Les dispositions qui réglementent les manifestations publiques
et les spectacles sont réservées.

Art.22 I1 est fait exception aux règles qui précèdent pour:

1. les services publics;

2 les travaux qurun accldent, I'l-ntérêt ou Ia sécurité public
rendent urgents;

4

les travaux indispensables dans les métiers qui exigent une ex-
ploitation continuei

la fabrication, Ia vente et le transport à domicile des produits
alimentaires destinés à 1'alimentation immédiate;

5. les soins à donner aux animaux domestiques et les travaux indl-s-
pensables à la conservatl-on des culturesi

6. la protection et la rentrée des récoltes en cas drurgence.

Art.23 Toute manifestation publique, êû partj-culier toute
EunTon, tout cortège de nattre à 

-troublei I'ordre et la
tranquillité publics est interdite.
Art.24 Aucune manifestation pubrique, êD particurier aucune
æunTôn, Di aucun cortège, ne peuvent avoir lieu sans autorisation
préarable de ra Municiparité, qui peut prescrire aux organisa-
teurs des mesures dfordre et de sécurité.

3
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La demande drautorisation doit indiquer les noms des orga-
nisateurs responsables.

La MunicipalJ-té refuse son autorLsation sl cette condition n'est
pas remplie. L'autorisatlon peut être refusée ou retl-rée sl- Ies
organisateurs ne pre,nnent pas ou incomplètement les mesures d'ordre
prescrites.

Art.25 La Municipalité peut interdire certaines manifestations
penEnt les Jours de repôs public ou pendant certains drentre eux
dans Ia mesure où le maintien de lfordre et de Ia tranquillité pu-
blics lfexigent.

Chapitre 2:
De Ia polLce des anLmaux et de leur protection

Art.26 Les détenteurs d'animaux sont tenus de prendre toutes
les it6sures utlles pour Ies empêcher:

L. de troubler I'ordre et Ia tranquillité publics par leurs cris;
2. de porter atteinte à la sécurité d'autrui.
Art.27 I1 est interdit de laisser divaguer les animaux qui
cornprornettraient la sécurité publique.

En cas drurgence, Ia police peut faire saisir et conduire chez I'
équarJ-sseur des anLmaux trouvés sur la voie publique. Le détenteur
de ltanimal en est informé dans Ia mesure du possible.

Art.28 Il est l-nterdit de tuer des animaux sur Ia voie publique
ou allx abords de celle-ci, sauf s'il y a urgence.

Art.29 Toute personne accompagnée d'un chien doit le tenir en
laIG, à moiné qu'il ne soit éuf fisamment dressé pour se conduire
de manl-ère à ne pas importuner autrui.
La Munl-clpattté détermlne les lleux et les manifestatl-ons dont
Iraccès est l-nterdit aux chl-ens.

La Municlpalité peut prescrire aux propriétaires de chiens de
prendre toutes mesures utiles en vue de les rendre inoffensifs; en
cas de nécessité, elle peut ordonner te séquestre de l'animal aux
fraLs du détenteur.

Art.3O Les chiens doivent être munis drun collier portant le
nomTe leur propriétal-re.

Lorsqufun chien errant trouvé sans collier ou sans médaitle est
séquestré, il est placé en fourrière.
Les frais qui dolvent être payés pour obtenir Ia restitution de
I'animal comprennent les frais de transport, dê fourrlère et, Iê
cas échéant, Irexamen du vétérinaire.
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Chapltre 3:
De la police des moeurs

Art.31 Tout acte contraire à la décence ou à Ia morale est
ffiirt.
L'article L4 est applicable en cas d'infraction à cette inter-
dl-ction.

Art.32 Toute manifestation sur Ia voie pubtique, toute réunion,
tout cortège contraLre à la pudeur ou à la morale sont interdits.

Art.33 Tout comportement public de nature à inciter à Ia débau-
cne est Lnterdit.

Art.34 Toute exposition, vente, location ou distribution de
IEres, textes, manuscrlts obscènes ou contraires à la morale etc.
sont lnterdits sur Ia voie publique.

Chapitre 4:
De la police des spectacles et des lieux de divertissements

Art.35 Àucun spectacle, concert, conférence, kermesse, bal,
mffiE; exhJ-bitiôn, assemblée, cortège, ni aucune manlfestation ana-
logue ne peut avoir lieu, ni même être annoncé sans autorisation
préalable de la Munl-cipatité, Iorsque ces manifestations ont lieu
sur Ia vole publique, ou dans un lieu privé où le pub1lc a accès.

Art.36 La Municipalité refuse I'autorisation demandée lorsque
fa rnanftestation proJetée est contraire aux lois ou aux bonnes
moeurs ou de nature à troubter Ia sécurité, la tranquillité ou
1'ordre puplics.

Art.37 La demande d'autorisation doit être accompagnée de ren-
sei-gnements sur les organisateurs, la date, Itheure, le lieu et Ie
progranme de la manifestation, dê façon que Ia MunJ-cipalité puisse
sfen faLre une idée exacte.

Les organisateurs sont responsables du maintien du bon ordre et de
lrapplication des décisions municipales d'exécution du présent
règlement.

Art.38 La Municipalité peut ordonner Ia suspension ou lrinter-
ruptfo-n imnédiate de tout spectacle ou divertissement pubtic con-
traire à I'ordre, à Ia tranquillité publlque et aux moeurs, ou de
nature à compromettre Ia sécurité des participants.

III. DE LA SECURITE PUBLIOUE

Chapitre 1:
De Ia sécurLté Loue qénéraIen

Art.39 Tout acte de nature à compromettre la sécurlté publique
ffiterdit.
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Art.4O Toute manifestation ou réunion, publique ou privée,
de nâEure à porter atteinte à la sécurité publique est interdite.

Art.41 Dans les lieux accessl-bles au public ou leurs abords,
IfGst notamment interdit:

1. de Jeter des pierres et autres proJectiles dangereux;

2. de se livrer à des jeux dangereux pour les passants;

3. drétablir des glissoires, pistes de luges, etci

4. de répandre de I'eau ou tout autre tiquide en temps de gel;

5. de manJ-puler des jouets, des lnstruments, des appareils ou tous
autres obJets pouvant blesser les passants sur la voie publique;

6. de suspendre ou de déposer, en un endroit suréIevé, des objets
dont Ia chute pourrait présenter un danger;

Z. de placer sur Ie sol des objets ou matériaux pouvant présenter un
danger sans prendre les précautions nécessaires pour protéger les
passants;

8. de Jeter des débris ou des matériaux sur Ia voie publique.

Art.42 Tout travail manifestement dangereux pour les tiers,
accornpfis dans un lieu ou aux abords d'un lieu accessible au publj-c,
doit étre préalablement autorisé par Ia Municipalité s'il n'est pas
subordonné à I'autorisation d'une autre autorité.

Art.43 II est interdit de vendre des armes, des matières explo-
sives ou toutes autres substances dangereuses à des mineurs.

Il est interdit à ces mineurs de porter des armes ainsi que de
transporter de telles matières ou substances sauf sous Ia surveil-
Iance de leur représentant Iégat ou du détenteur de I'autorité do-
mestique.

Art.44 Il est Lnterdit d'utiliser des matières explosives dans
un tteu accessible au public sans I'autorisation préalable de Ia
Municipalité.

Chapitre 2:
De Ia police du feu

Art.45 It est l-nterdlt de faire du feu sur Ia voie publique
dans tous les lieux accessibles au public et aux abords de ceux-ci,
à mol-ns de 1Om. des bâtLments et à moins de 60m. de dépôts de foin,
de pal-Ile, de bois ou autres matières combustibles ou facilement
inflammables. I1 est aussi interdit de faire du feu à I'intérieur
des forêts ou à une distance inférieure à l-Om.des lisières. La
Iéglslation forestière demeure réservée.

Art.46 Celul qui fait du feu doit prendre toutes dispositions
ffi en vue d'éviter tout risque de propagation et de ne pas
incommoder les voisins, notamment par des émissions de fumée.
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Art.47 Dans les zones habitées, les feux de plein air
Eô-n-t t-nterdits Ia nuit et les Jours de repos public, sauf auto-
risation préalable de Ia Municipalité.

Art.48 En cas de vent violent ou de sécheresse, des précautions
Specra-res doLvent être prises pour écarter tout risque d'incendie,
le cas échéant tout feu en plein air est interdit.

Art.49 La Municipalité prend les mesures placées dans sa compé-
tence relatives à la préparation, la manutention et I I entreposage
de substances explosives, de matières inflammables et explosives ou
d'autres substances à combustion rapide.

Toutes mesures de précaution et de surveillance doivent être prises
dans lrengrangement des fourrages, afin de prévenir Ia carbonisa-
tion. En cas de danger, le propriétaire ou son représentant a lrob-
IigatJ-on d'avertir immédlatement la police ou le Commandant du feu.

Art.SO II est lnterdLt d'encombrer les abords des bornes
n@Etes et des locaux servant à remiser le matérLel de défense
contre L'lncendie. II est aussl- interdit d'y parquer des véhicu1es.

Art.51 Lfemploi de pièces d'artifice lors de manifestations
publiques est soumis à I'autorisation préalable de Ia Municipatité.

Art.52 Il est interdit de faire sauter des mines, pierres,
murs, troncs drarbres et autres au moyen d'explosifs à proxJ-mlté de
Ia voie publique ou de lrhabitation dfautrui, sans une autorisation
de Ia Municipalité, qui prescrit les mesures de sécurité nécessaires
sfilyalieu.
Art.53 La Municipalité peut interdire, pour des manifestations
plbliques, I'utilisation de locaux présentant un danger particulier
en cas df incendie.

ChapLtre 3:
De Ia polLce des eaux

Art.54 II est interdLt:

L. de souiller en aucune manière les eaux publiques;

2. de toucher aux vannes, prises dreau et installations analogues en
rapport avec les eaux publiques, si ce n'est pour parer à un
danger j-mmédiat;

3. drextraire des matériaux des lits des cours d'eau ou de leurs
abords immédiats;

4 de faire des dépôts de quelque nature que ce soit sur les berges
ou dans le lit des cours dreau du domaine public;

II est Lnterdit d'utiliser I'eau des fontaines pour laver les
véhLcules automobiles ou autres machinesi

II est interdit de souiller I'eau des fontaines publiques et de
la détourner, de vider les bassins et d'obstruer les canalisa-
tlons, d'encombrer les abords des fontal-nes pubtiques.

5

6
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Art.55 En cas de nécessité,
frusage de I'eau.

Ia Municipallté peut restreindre

Art.56 Les fossés et ruisseaux du domaine public sont entrete-
iGlar les sol-ns de Ia MunJ-clpalité, Iaquelle prend, avec Ie con-
cours des propriétaires intéressés, les mesures prévues par la loi
sur la police des eaux courantes dépendant du domaine public.

Art.57 Les coulisses, canalisation et ruisseaux privés sont
entretenus par leur propriétaire, de manière à épargner tout dommage
à autrul-. En cas de carence du propriétaJ-re, I'administratLon com-
munale prend, aux frais de ce dernier, toutes disposltions utiles.
Art.58 Les particuliers sont tenus d'aviser la Municipalité de
toute dégradation survenant sur leurs fonds au bord dfune eau
publique.

En cas drurgence, la MunlcipalJ-té prend Lmmédiatement les mesures
de sécurl-té nécessaires pour éviter des dégâts plus graves ou des
accidents.

IV. DE LA POLICE DU DOMAINE PUBLIC
ET DES BATIMENTS

ChapLtre 1:
Du domaine public en qénéral

Art.59 Le domaine public est destiné au commun usage de tous.

Art.6O Toute utilisation du domaine public dépassant les Ii-
niiiFae I'usage normar de cerui-ci, én partictlier toute anticipa-
tion sur Ie domaine publlc, est soumise à une autorlsation préa-
Iable de la Municipalité, à molns qu'elle ne relève de Ia compétence
d'une autre autorité en vertu de dispositions spéciales.

Art.61 Lfusage normal de Ia voie pubtique est principalement la
circulation, soit Ie déplacement et Ie stationnement temporaire des
véhicules et des piétons, ainsl- que la conduite des animaux qul ne
peuvent être transportés.

44.t.62 Sous réserve, des dispositions fédéra1es et cantonales,
G launiclpalité est compétente pour limiter la durée du stationne-
ment des véhicules, ou de certaLnes catégories dfentre eux, sur la
vol-e publJ-que ou pour I'l-nterdlre complètement.

Sauf réglementation spéciale, Ies véhicules ne doivent pas séJour-
ner plus de sept Jours consécutifs sur res places de parc ou les
voies publiques; des exceptions peuvent être accordées dans des cas
partlculiers.

Art.63 Sous réserve
E-crrculation et Ie
publlcJ-taires, ainsi
véhicules affectés à
I'autorlsation de Ia

des dispositions fédérales et cantonales,
stationnement de véhicules utilisés à des fins
que le stationnement sur Ia voie publique de
la vente de marchandises, sont subordonnés à
Municipalité.
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Art.64 Toute manifestation privée (bal privé etc) doit être
F nfemÀnt signatée à Ia ùunicipalité lorsqu'iI est prévisible,
Lompte tenu des éirconstances de tàmps et de lieu, que lraffluence
de véhicules sera de nature à perturber la circulation générale,
notamment lorsqu'iI importera â'organJ-ser un stationnement spécial.

Art.65 Les dépôts, aLnsi que tous travaux sur Ia vole publlque,
t admLs iu'avec I'au{orisatlon de la muntcipalité.

II est toutefois permis de déposer sur Ia voie publlque et ses
abords des colis, marchandiseé et matérl-aux pour les besoins d'un
chargement ou drun déchargement.

La MunLcipalité peut faire fermer sans déIai toute fouille
creusée sans permis.

EIIe peut même faire enlever tout ouvrage' dépôt, installation
etc., effectué sans autorisatlon, et faire cesser toute activité ou
tous travaux entrePris.

Les frais résultant de telles interventions sont à Ia charge du
contrevenant.

Art.66 Tout acte de nature à gêner ou entraver le commun usage
ae fa voie publiguê, en particulter de Ia circulation, ou à compro-
mettre Ia sécurité de cet usage, est Lnterdl-t.

Sont notamment interdits:

a) I'entreposage de véhicules et, sauf cas d'urgence, leur répa-
ration;

b) les essais de moteurs et de machines;

c) Ies plantations qui gênent ou entravent Ia circulation ou
lréclal-rage public;

d) le dépôt, lfentreposage, la pose ou I'installation de quoi
que ce soit de nature à gêner ou à entraver la circulation ou
l'éclairage public.

li
L'article )B est appticable dans les cas graves.

Art.67 Si des motifs d'intérêt public Ie commandent, Iâ Munici-
palité- peut imposer aux propriétaires drune vole privée I'obligation
de donner un norn déterminé à cette dernière.

Chapitre 2:
De 1r af fLctraqe

Art.68 L'affichage à I'intérieur de Ia localité est autorisé
unfquernent aux enàroits prévus à cet effet. Pour Ie surplus,
règiement cantonal sur les procédés de réclame s'applique.

1e
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Chapitre 3:
Des bâtLments

Art.69 Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer, sans
tndenrnité, Ia pose ou I'installatLon sur leur propriété, y compris
sur la façade de leur immeuble, dê tous signaux de cLrculatlon, de
plaques indlcatrices de nom de rue, de numérotatlon de bornes hy-
drantes, de repères de canalLsations, alnsl que des appareils dré-
clairage publJ-c.

Art.7O La Municipalité décide, selon sa libre appréciation, si
et quana tI y a lleu de soumettre à Ia numérotation les bâtiments
donnant sur une voie publique ou privée ou sis à leurs abords.

V. DE L'ITYGIENE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES

ChapLtre 1:
GénéraIités

Art.71 La Municipalité édicte et appllque les prescriptions
nGarres et prend les mesures indispensables à la sauvegarde de
I'hygiène et de Ia salubrité publlques, en conformité des disposi-
dJ-spositions du droit fédéral et cantonal, notamment:

L. pour assurer le contrôle des denrées alimentaires et des viandesi

2. pour maintenir Ifhygiène et la salubrité dans les habitations;

3. pour combattre les maladies transml-ssibles et en limiter les
effets.

Au besoin, Ia Municipalité peut désigner, si possible hors de son
sein, une commission de salubrité composée de trois membres au
moins, dont un médecin et une personne compétente en matière de
constructions.

Art.72 La Municlpalité a Ie droit de faire procéder, êD tout
temps, à I'inspection des locaux servant I'exploitatj-on d'un com-
merce et des lieux de travall.
Elle peut également ordonner, d'office ou sur réquisition, Irinspec-
tion d'une habitation dont it y a lieu de craindre qu'elle ne sa-
tisfait pas aux exigences de 1thygiène et de la salubrité. Les
dispositions de Ia police des constructions sont au surplus réser-
vées.

Art.73 La MunLctpatité peut faLre contrôler en tout temps les
cienrGs alimentalies destinées à Ia vente. La vente de lait est ré-
glée par les dispositl-ons spécJ-ates concernant le commerce du lait.

!4! 74 Les locaux où la viande est manipulée, entreposée ou
mLse en vente, sont placés sous Ia surveillance de la Municipalité.

Art.75 Sous réserve des cas qui retèvent de Ia compétence pré-
ffiale, toute personne qui s'oppose aux inspectiôns et aux con-
trôles prévus aux articles 72 et 73 ci-dessus est passible des
peines prévues aux articles 7 et 8 du présent règlement.
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La Municipallté peut en outre faire procéder à I'inspection
ou au contrôle avec lrassistance de la police.

Art.76 Tout travail et toute actlvité comportant des risques
@'hygiène et Ia salubrité publlques, notamment par I'emplol de
substances nocives, insalubres ou malodorantes, doivent être accom-
plis de manlère à ne pas l-ncommoder autrui.
I1 est notamment interdit:
1. de conserver sans précautlon approprlée des matlères nocLves ou

exhalant des émanations insalubresi

2 de transporter ces matières sans les placer dans des récJ-pJ-ents
hermétLquement closi

3. de transporter ces matières, êD particulier les lavures et eaux
grasses, avec des denrées destinées à Ia consommation humainei

4. de Jeter ou de laisser en un lieu où elles peuvent exercer un
effet nocif, des matières ou des substances insalubres, sa1es,
malodorantes ou de toute autre manière nuisibles à Ia santé,
telles que poussières, eaux grasses, déchets de denrées ou d'a11-
ments etc.

Chapitre 2:
De Ia propreté de la voie oublique

Art.77 II est notamment interdit sur la voie publique:

L. dfuriner et de cracher;

2. de laLsser les chiens et autres animaux souiller les trottoirs,
les seuils, les façades des maisons, Ies promenades publiques,
places de Jeux et préaux scolairesi

3. de jeter des débris ou autres obJets quelconques, y compris les
ordures ménagères;

4. de déverser des eaux usées sur la voie publique, dans les
grilles et bouches d'écoulement;

5. dfobstruer les grilles et bouches d'écoulement;

6. de laver les véhicules.

Art.78 Toute personne qui salit la voie publique est tenue de
fa remettre en ordre de propreté.

En cas d|LnfractLon à cette disposition ou si le nettoyage n'est
pas fait immédiatement ou dans le déIai lmparti, Iô Munl-cipalité
peut ordonner que les nettoyages soient faits par des tl-ers aux
fraLs du responsable.

Art.79 La dl-stribution de confettis, de serpentins, etc.,
âInil-que I'usage de sprays, sont interdits sur la voie publlque.

La Municipalité peut toutefol-s permettre I'emploi de confettis et
serpentins sur la voie publique à I'occasion de manifestations
publJ-ques et dans les limites qu'elle fixe.
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Art.8O Le lavage de Ia voie pubtJ-que et des chemLns prJ-vés
accessfUles au public est intérdit s'il y a risque de gel.

Art.81 La Municipalité édicte des directives relatives au dé-
FO-t, au trL et à 1'enlèvement des ordures ménagères et autres dé-
chets.
II est interdit drouvrir ou de perforer les sacs drordure et autres
récJ-pLents les contenant, de même que de stemparer de toute ordure,
déchet et autres objets déposés sur Ia voie publique.

VI. DES INHT'}IATIONS ET DU CIMETIERE

Chapitre 1:
Des inhumations et incLnératLons

Art.82 Le service des inhumations et des incinérations, ainsl-
que-Iâ surveLllance et I'entretien du cimetière, entrent dans les
attrLbutions de Ia Municipalité qui fait exécuter les lois, règle-
ments et arrêtés fédéraux en la matl-ère.

Art.83 Tout déplacement, tout départ ou toute arrivée de corps
sirrle- territoiie de Ia ôommune eét ptacé sous la surveLllancà de
Ia Municipalité, qui doit en être avisée à I'avance par la famille
ou lrentreprise de pompes funèbres intéressée.

Art.84 Le greffe municipal tient le regl-stre des décès,
mations et Lncinérations.

inhu-

Chapitre 2:
Du cLmetière

art.85 Le cimetière est placé sous la sauvegarde du public.
ÏJ-ordre, la décence et Ia tranquillité doivent constamment y
régner. It est expressémemt interdit de toucher aux plantations ou
de cueilllr des fleurs sur les tombes. Cette interdl-ction ne sl
applique pas aux parents du défunt pour la tombe de celui-ci.
Art.86 Il est interdit de planter sur les tombes des arbres
aEÉaute futaie ou toute autre plante qui pourrait empièter sur les
tombes voLslnes ou en gêner Itaccès.

Art.87 La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires
pour sauvegarder Iresthétique et le bon goût dans lrenceinte du
cimetl-ère.

VII. DE LA POLICE DU COIIIMERCE

ChapLtre 1:
Du comnrerce et des magasins

Art.88 La Municipalité veille à I'apptication de la toi sur
fâ pofice du commerce.
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Art.89 La Municipalité assume le contrôIe des actlvLtés léga-
ft_enE soumises à patente ou autorisation; elle s'assure que ces
activités ne portent aucune atteinte à I'ordre, à la tranquillité,
à ta sécurité publics et aux bonnes moeurs.

Lrexerclce de ces activités peut être limité à certains emplace-
ments, restreint à certaines heures et même interdit certains
Jours.

Art.9O I1 est tenu un regJ-stre des conmerçants de la commune;

ffirstre est public.

Art.91 Toute personne non domicl-]lée dans Ia Commune qul
se propose dry exercer une activité soumise à patente par la loi
sur la pollce du commerce, doit adresser une demande de visa à Ia
Municipalité.

Art.92 Lrétalage, le déballage et Ie colportage de produits
â@Ies, même siils ne sont pas soumlt a patente, sont subor-
d6nnés à I'autorisatLon de la MunJ-cipalité.

Art.93 La Municipalité fixe les Jours, les heures drouverture
et Ffermeture des magasins.

VIII. DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art.94 Tous les établissements pourvus de patente ou de permis
spEcfaux pour la vente en détail et Ia consommation de boissons'
ainst que pour Ia vente à I'emporter, sont soumis aux dispositions
du présent règ1ement.

Art.95 Les établissements mentionnés à I'article précédent ne
pewent être ouverts au public avant 6 heures et doivent être fer-
més à 24 heures, sauf autorisation spéciale de la Municipalité.

Art.96
ffiîsque Ia MunJ-cipallté accorde à un établissement I I autorisa-

tion de demeurer ôuvert après ltheure de fermeture réglemen-
taire, le tenancier doit payer les taxes de prolongation
d'ouverture selon Ie tarii fixé par Ia Municipaltté. Cette
dernière peut refuser des permissions ou en limiter Ie nombre;

2. iI ne pourra être accordé d'autorisation d'ouverture au-delà de
quatre heures du matin.

3. Ies demandes doivent être préalablement adressées au Syndic ou
au municipal de police.

4. dans les cas imprévus, 1'établissement pourra demeurer ouvert
jusqutà deux heures supplémentaires à la condition que Ie tenan-
éf"i remplisse lui-mêmé, à I'heure habltuelle de fermeture, Ie
carnet ad hoc prévu au chiffre 5 cl-dessous.

5. dans tous les cas, lê contrôIe sera assuré au moyen d'un carnet
spécta1 remis au tenancier. Ce dernier y notera immédiatement
tè aéUut et Ia fin de Ia permission. Il ne sera pas accordé plus
de deux autorisations par semaine.
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Art.97 Le tltulaire de la patente de tout établlssement resté
ôuveE après I'heure de fermeture sans que les dJ.sposJ-tLons de
lfarticle 96 soient respectées sera déclaré en contravention. Les
consommateurs sont passibles des mêmes sanctions.

Art.98 Les Jeux bruyants, ainsi que I'usage drinstruments de
musique ou de diffuseurs de sons perceptibles de I'extérLeur sont
Lnterdits dès 22 heures.

Art.99 Le titulaire des patentes est tenu de maintenir Ir
ffire aans son établissemènt; srLL ne peut y parvenir ou faire
respecter les heures de fermeture, ir est tenu dten aviser la po-
Iice ou la gendarmerie.

Art.l0o Les dispositLons des articles 35 et 36 sont appli-
câETes à toute mànifestation publique ou privée dans uir- étabtts-
sement public.

IX: CONTROLE DES HABITANTS

Police des et contrôle des habl.tants

Art.lol Le contrôte des habitants, ainsi que le séjour et rrffif'sement, sont régis par les iois et iégrementË fédéraux et
cantonaux en Ia matLère. La Municipaltté perçolt les émoluments yrelatifs.

X. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art.lo2 Le présent règlement abroge re règrement de police du
19 octobre L967.

Art.1o3 La Municipalité est chargée de I'exécution du présent
Eg:Len-enent.

EIIe flxe la date de son entrée en vigueur après son approbationpar le Conseil d'Etat.

*****
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Approuvé par Ia MunicLpalité de ROMANEL-SUR-MORGES dans sa
séance du 4 mars 1991.

Le Syndlc:

J.-Pht1tppe BARI

La SecrétaLre:

e

Ainsi adopté par le Conseil général de ROMANEL-SUR-MORGES dans
sa séance du 20 mars 1991.

CRETEGNY

Le Secrétaire:

M. -H. KEUFFER

Le Président:

J.-P. RAPIN
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Approuvé
séance du

par Ie Conseil drEtat du canton de Vaud dans sa
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L I atteste:

Le Chancelier:
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