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Usag
ge du tabac
Il est stricttement inte
erdit de fumer à l’intérie
eur des log
gements suivants :
1. Les nouve
eaux locataires du 305, 307, 340 et 342 rue Hardy, Saint-Basile
à-Pierre, tous les nouv
veaux bauxx sont non-ffumeurs.
2. À Rivière-à

Égalemen
nt, le 26 mai
m 2016 entraient en vigueu r de nouvvelles dispositions de
e la Loi
concernan
nt la lutte contre
c
le ta
abagisme (R
RLRQ. Cha
apitre L-6.2
2), notamment l’interdiction de
fumer dan
ns les aires communes
s des imme
eubles d’habitation de deux logem
ments et plu
us.
Auparavant, cette intterdiction visait
v
unique
ement les iimmeubles d’habitatio
on de six logements
et plus. Les
L
contrev
venants s’e
exposent à des amen
ndes varian
nt de 250$
$ à 750$ p
pour une
première infraction et
e de 500$ à 1,500$ en
n cas de réccidive.
De plus, il est désormais interd
dit de fumerr à moins d
de 9 mètress de toute partie du p
périmètre
d’aires ex
xtérieures de
d jeux des
stinées aux
x enfants ett qui accue
eillent le pu
ublic, y com
mpris les
aires de je
eux d’eau, les
l patauge
eoires et les
s planchodrromes.
Les aires de jeux fermées au pu
ublic, par exemple cellles situéess dans une cour intérie
eure d’un
immeuble
e d’habitatio
on, ne sont pas visées par cette lo
oi; il serait d
donc possible d’y fumer.
L’exploitant du lieu doit
d indiquer, par l’abse
ence de ce
endriers et a
au moyen d
d’affiches in
nstallées
à la vue des person
nnes, qu’il est interditt d’y fumerr. Il ne doitt pas non plus tolérer qu’une
personne fume dans
s un endroit où il est interdit de le faire.
es ou qui to
olère l’usag
ge de la cig
garette est passible
L’Office qui néglige d’apposer des affiche
d’une ame
ende de 50
00$ à 12,500$ et, en ca
as de récid ive, d’une a
amende de
e 1,000$ à 2
25,000$
Pour plus d’informations conce
ernant la miise en appllication de ces nouvelles dispositions de
la Loi, vou
us êtes invités à comm
muniquer avec
a
la Dire
ection de l’inspection e
et des enqu
uêtes du
ministère de la Santé
é et des Se
ervices sociaux au 1-87
77-416-822
22

