
 

 

Décrets Gouvernementaux 

 

 

A l’attention de tous les citoyens 

Tous les décrets et articles qui seront listés ici seront valables uniquement sur le territoire du 

Comté de Blaine. Toute personne qui se présente physiquement sur le territoire mentionné 

sera concernée par ces décrets et articles.  

 

Article 1 

Lois relatives à la chasse amateure 

 

• 1.1 : Toute personne souhaitant s’adonner aux pratiques de chasses amateures doit se 

voir attribuer la licence adéquate. 

 

a) Le permis de chasse s’obtient au bureau gouvernemental de Los Santos et se doit 

d’être validé au Bureau du Shérif de Paleto par un Shérif accrédité. 

 

• 1.2 : Toute personne pratiquant la chasse se doit d’utiliser le matériel adéquat 

uniquement soit :  

• Le fusil de chasse de type mousquet ainsi que les munitions de calibre 5.56mm en 

quantité limitée (35 munitions maximum par personne) qu’il devra déclarer au 

préalable au Bureau de Paleto à un Shérif accrédité. Les munitions de type 5.56mm 

seront vendus par la société WarDogs. 

 

 

 



 

 

• 1.3 : Toute personne pratiquant la chasse doit le faire dans la zone adéquate. 

 

a) Toute chasse au gibier se fait dans la réserve naturelle dans le Mont Chiliad située 

sur la côte Ouest (voir photo ci-dessous) en prenant soin de rester éloigné à 100m 

minimum de la route principale ou de toutes zones fréquentées : 

 
 

b) La présence de véhicule d’entreprise est formellement interdite dans la zone de 

chasse ou aux abords. Vous devez vous munir de votre véhicule personnel sous 

peine d’amende de 500$. 

 

• 1.4 : La chasse est praticable du 1er au 21 de chaque mois et le gibier autorisé est le 

cervidé, sanglier et cochon sauvage sans oublier le lièvre. Tout le reste est interdit à 

savoir le coyote, puma et volatiles. 

 

a) Il sera toutefois autorisé d’abattre un puma en cas de légitime défense ou aux 

abords des habitations. 

 

• 1.5 : Toute personne pratiquant la chasse amateure se doit de respecter un quota 

quotidien (run) de 50 viandes sans quoi il sera considéré comme braconnier. 

 

• 1.6 : La tenue du chasseur est libre mais se doit de respecter le code civil à savoir que 

porter un ensemble camouflage est interdit dans les lieux publics. 

Ex :  - tenue avec une veste camouflage + pantalon camouflage => interdit. 

         - veste camouflage + pantalon divers ou inversement => autorisé. 

         - cacher son visage intégralement est interdit. 

 



 

Article 2 

Lois relatives à la pêche amateure et industrielle 

 

• 2.1 : Toute personne souhaitant s’adonner aux pratiques de la pêche amateure et 

industrielle doit se voir attribuer la licence adéquate. 

 

b) Le permis de pêche s’obtient au Bureau du Shérif de Paleto par un Shérif accrédité 

pour un montant de 300$. 

 

• 2.2 : Toute personne pratiquant la pêche se doit d’utiliser le matériel adéquat 

uniquement soit :  

 

a) La canne à pêche, seul moyen légal pour pratiquer la pêche amateure, tous autres 

moyens sera passible d’une amende et voir même d’une peine d’emprisonnement.  

 

• 2.3 : La zone de pêche est le lac de Sandy Shores (voir la photo ci-dessous) : 

 

 

 

a) La présence de véhicule d’entreprise est formellement interdite dans la zone de 

pêche ou aux abords. Vous devez vous munir de votre véhicule personnel sous 

peine d’amende de 500$. 

 

b) La pêche est autorisée du 8ème jour du mois au dernier jour du mois. 

 

• 2.4 : Toute personne pratiquant la pêche industrielle se doit de rester dans les eaux 

profondes du lac et de respecter l’activité amatrice de la profession (150m du rivage 

et pas de klaxon abusif). 

 

 

 



 

Article 3  
Lois relatives aux armes  

 

• 3.1 : Les armes autorisés à Blaine County sont les armes de points tel que :  
Le pétoire, le pistolet, le revolver, le pistolet de combat, le calibre 50, le pistolet lourd ainsi 
que le pistolet Vintage.  
 

a) Le mousquet reste interdit sauf en période de chasse ET déclaré pour la session.  
 

b) Le 5.56 est interdit, sauf pour la chasse et déclaré. 
 
 

• 3.2 : Toutes personne possédant une arme se doit de la faire enregistrer au BCSO 
(PALETO BAY) pour enregistrer le numéro de série de leur arme.  

 
a) Une arme avec un numéro de série différente lors d’un contrôle serra lourdement 

amendée et engagera une lourde poursuite judiciaire selon le type de l’arme. 
  

b) Une arme LSPD / BCSO / BRINKS / Gacha est sous un numéro de série précis sur les 4 
premiers chiffres (rapide d’enquête). 

 
Informations sur le numéro de série (9 caractères) d’une arme :  

2 premiers chiffres pour l’appartenance de l’arme (BCSO / LSPD / GACHA / BRINKS) 
3 chiffres suivant pour le type de l’arme (poing, mitraillette, lourde, etc.) 
4 caractères suivant pour le numéro de fabrique 

 

• 3.3 : Le silencieux est interdit 
 

• 3.4 : Une seule arme est autorisée à porter 
 

a) Deux si vous chassez  
Ex : Mousquet déclaré + arme de poing déclaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article 4  
Lois relatives sur le port de masque et de casque 
 

• 4.1 : Les masques qui cache intégralement votre visage sont interdits dans une zone 
PUBLIQUE. 

 
a) Le bandana est autorisé SAUF avec le bonnet qui descend jusqu’au sourcil. 
 
b) Les soirées déguisées sont totalement tolérées et acceptées à condition de ne pas 

porter son masque sur une zone publique. 
 

c) Seulement les évènements reconnus par le BCSO (office de Mairie) ou par le LifeEvent 
sont autorisés à vous faire porter un masque dans une zone publique / rurale.  

 

• 4.2 : Le casque en moto ou vélo n’est pas obligatoire. 
 
a) Le casque à visière noire teintée est considéré comme un masque (trop d’abus), donc 

interdit. 
 
Rappel : Si vous voulez porter un masque assumer vos actes d’illégalités envers la loi. J’ai 
jugé bien trop facile de se dédouaner et se cacher derrière un casque et non un masque. 
 

 

Le gouvernement du Comté de Blaine se réserve le droit de modifier un article et ce, à 
n’importe quel moment 

 

Signé et approuvé par le Bureau du Shérif 

 

Sheriff Matt Mac Beat 


