
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 

M.R.C. DE FRANCHEVILLE 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 409 

 
Règlement relatif au stationnement 

 

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné le 6 avril 1998; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Longval, et résolu à 

l'unanimité que le présent règlement soit adopté: 

 

Article 1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

 

"Définitions" Article 2 Aux fins du présent règlement, les expressions et les mots suivants 

signifient: 

   

CHEMIN PUBLIC: 

La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge 

d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur 

une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes 

à la circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs 

voies cyclables. 

 

VÉHICULE: 

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus les véhi-

cules pouvant circuler sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; 

les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés 

aux véhicules. 

 

 Article 3 La municipalité autorise la personne responsable de l'entretien d'un chemin 

public à installer une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones 

d'arrêt et de stationnement. 

 

"Responsable"  Article 4 Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de 

l'Assurance Automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infrac-

tion relative au stationnement en vertu du présent règlement. 

 

"Endroit" Article 5  Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin 

public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction.  Ces 

endroits sont spécifiés à l'annexe A. 

 

"Période" Article 6 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin 

public au-delà de la période autorisée par une signalisation ou un parcomè-

tre.  Ces endroits sont spécifiés à l'annexe B. 

 

"Hiver" Article 7 Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin 

public entre 23 h 00 et 07 h 00 du 15 novembre au 1
er

 avril inclusivement 

et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

 

POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX 

 

"Déplacement" Article 8 Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un 

agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné, aux 

frais de son propriétaire, en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas 

d'urgence suivants: 

 



     le véhicule gène la circulation au point de comporter un 

risque pour la sécurité publique; 

   le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de 

tout autre fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause 

la sécurité du public. 

  

"Autorisation" Article 9 Le Conseil municipal autorise l'inspecteur municipal et/ou son adjoint et le 

service de police à délivrer les constats d'infraction pour toute infraction au 

présent règlement.  

 

DISPOSITIONS PÉNALES 

 

"Amendes" Article 10 Quiconque contrevient aux articles 5 et 7 du présent règlement commet 

une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de cent dol-

lars (100,00$). (Amendé par le règlement numéro 2011-511) 

 

 Article 11 Quiconque contrevient à l'article 6 du présent règlement commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de quarante dol-

lars (40,00$). (Amendé par le règlement numéro 2011-511). 

 

"Abrogation" Article 12 Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, les règlements 

numéro:___________________ . 
 

"Entrée en vigueur" Article 13 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

Passé et adopté par le conseil municipal lors d'une séance d'ajournement, tenue le 23 juin 1998 et signé 

par le maire et la secrétaire-trésorière. 

 

 

 

/GÉRARD BRUNEAU/   /ANDRÉE NEAULT/  

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

Copie certifiée conforme, 

extrait du Livre des Délibérations 

et donnée à Saint-Maurice, 

 

Ce    
e
 jour du mois de            2017. 

 

 

 

       

Andrée Neault, g.m.a. 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 



ANNEXE A 

 

RUES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAURICE 
 

AVEC INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR LES VÉHICULES ET LES CA-

MION LOURDS 
 

SECTEUR VILLAGE 

 

Rue Notre-Dame côté Ouest du 1371 jusqu’à l’intersection de la rue Josaphat-Cossette  

Rue Notre-Dame (route 352) Est entre le coin et Bell Canada  

Rue De la Montagne Est à partir du coin Saint-Félix jusqu’aux premières tours d’Hydro-Québec 

 

AVEC INTERDICTION DE STATIONNEMENT POUR LES CAMIONS LOURDS 
 

SECTEUR SAINT-FÉLIX 

 

Rue de la Montagne 

Rue de la Chapelle 

Rue du Lac 

Rue Gilbert 

Rue France 

 

SECTEUR VILLAGE 

 

Rue Josaphat-Cossette 

Rue J.O.-Prince 

Rue Pruneau 

Rue Thomas-Caron 

Rue Ernest-Jacob 

Rue Veillette 

Rue Grégoire 

Rue P.E.-Caron 

 

SECTEUR SAINT-ALEXIS 

 

Rue Turcotte 

Rue Béliveau 

Rue Benoit 

Rue Yvon-Benoit 

Rue Mario-Benoit 

Rue Guy-Benoit 

Rue Daniel-Benoit 

Rue Andréanne-Benoit 

Rue J.S.-Brûlé 

Rue Benjamin-Brûlé 

Rue Guy-Brûlé 

Rue Sylvie-Brûlé 

Rue Paradis 

Rue Toupin-Montplaisir 

Rue Neault 

 

SECTEUR LAC THIBEAULT 

 

Rue Alfred 

Rue Jean-Paul 

Rue Marcel 

Rue du Lac Thibeault 


