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RÈGLEMENT #379 MODIFIANT RÈGLEMENT 

RELATIF AU STATIONNEMENT ET À LA 

CIRCULATION #351-354 #367: 

 
ATTENDU QUE  le conseil a adopté le règlement numéro351-354-367 

intitulé Règlement relatif au stationnement et à la 

circulation ;  

 

ATTENDU QU’  il est nécessaire de modifier ce règlement ;  

 

ATTENDU QU’  avis de motion a été régulièrement donné le 11 

novembre 2014 ;  

 

En conséquence et pour ces motifs 

 
il est proposé par madame Annie Boucher; 

appuyé par madame Lise L’Heureux; 

le maire demande le vote, 

et résolu à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant les numéros 379 soit et est adopté, et qu'il soit statué et 

décrété comme suit :  

 

Article 1-   L’article 1.5 du règlement numéros351-354-367 est modifié par 

l’ajout à la fin du premier alinéa du paragraphe1) comme suit :  

1) Ainsi que dans les rues mentionnées dans l’annexe «E » 

 

Article 2-  L’article 1.5 du règlement 351-354-367 est modifié par l’ajout à la 

fin du premier alinéa du paragraphe 6) comme suit : 

6) Dans les rues de la municipalité mentionnées dans l’annexe «F» 

où la signalisation l’indique, en tout temps, du 15 novembre au 15 

avril, inclusivement, de chaque année. 

 

Article 3-  Ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

 

 

 _________________ __________________ 
 Guy Paradis,   Lucie Poulette,  
 Maire    Directrice générale /  
      secrétaire-trésorière par intérim 
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  ANNEXE «A» 
   
  Endroits  où l’interdiction de stationner ne s’applique pas 
   
  Rang Ste-Anne  Route de la Ligne Ste-Anne Chemin du lac 
  Route des chars  Rue Huguette   Rue des Érables 
  Rue Principale  Rang Nord   Rang Sud 
  
  ANNEXE «B»   
 

 Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule en dehors des la période 
autorisée par la signalisation applicable ou par un parcomètre (entre minuit et 8 
heures du 15 novembre au 15 avril de chaque année) 

 
  Rue Laporte   Rue des Loisirs   Rue Bonaventure 
  Place des Prés  Place du Boisé 
 
  ANNEXE «D» 
 
  Rue sens unique  aucune 
 
  ANNEXE «E» 
 
  Endroits où l’interdiction de stationner s’applique en tout temps : 
 
  Rue Laporte   Rue Bonaventure 
 
 
  ANNEXE «F» 
 

 Endroits où l’interdiction de stationner en tout temps entre le 15 novembre et le 
15 avril de chaque année : 

 
  Rue des Loisirs  Rue Bonaventure 
 
 
 
 
  
  
 
 
 


