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Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Votre Conseil a récemment reçu le préavis municipal no 386 relatif à la modification de
trois articles du nouveau règlement de police entièrement révisé, objet porté à l’ordre du
jour de la séance du 25 mars 2019.
Or, vous l’avez peut-être appris par voie de presse, le règlement de police de la commune
de Bourg-en-Lavaux, membre de l’APOL, a été amendé à son article relatif à l’ivresse sur
la voie publique. Aussi, par souci d’uniformité, nous vous proposons par le présent
avenant au préavis 386 d’adapter également cet article comme suit :
Article 57 - Ivresse sur la voie publique
Nouveau selon préavis 386
Sans préjudice des éventuelles poursuites
en matière pénale, la Municipalité peut, par
son corps de police, appréhender le
contrevenant et le garder au poste de
police
ou
dans
les
locaux
de
l’administration jusqu'à ce que les effets
des substances absorbées se soient
résorbés.

Proposition de modification
Lorsqu’ une personne se présente ou se
déplace sur la voie publique en état
d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants,
la Municipalité peut par son corps de
police, si le comportement du contrevenant
le justifie, appréhender et garder au poste
de police ou dans les locaux de
l’administration jusqu’à ce que les effets
des substances absorbées se soient
résorbés, sans préjudice des éventuelles
poursuites en matière pénale.

Les autres modifications proposées via le préavis no 386 restent inchangées.

CONCLUSIONS
Vu ce qui précède, la Municipalité demande à ce qu'il plaise au Conseil communal :
•

vu le présent préavis

•

ouï le rapport de la commission chargée de l’examen de cet objet

•

considérant que l’objet a été porté à l’ordre du jour

LE CONSEIL COMMUNAL DECIDE
•

de modifier l’article 57 concernant l’ivresse sur la voie publique tel que précisé dans
le présent préavis ;

•

de fixer l’entrée en vigueur du nouveau règlement de police modifié dès son
approbation par la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité.
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