PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MATAWINIE
MUNICIPALITÉ DE RAWDON

RÈGLEMENT NUMÉRO 40-99
Relatif au stationnement

ATTENDU QUE l’article 565 du Code municipal du Québec accorde aux municipalités
locales le pouvoir d’adopter des règlements relatifs au stationnement ;
ATTENDU QU' avis de motion a été régulièrement donné le 10 juin 1999 ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST
PROPOSÉ PAR : M. RICHARD MILLAIRE
APPUYÉ PAR : Mme LOUISE MAJOR
QUE le présent règlement portant le numéro 40-99 soit et est adopté pour valoir à toutes
fins que de droit et qu’il soit ordonné, décrété et statué par le présent règlement ce qui
suit :

SECTION 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.

Article 1.2
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.

Article 1.3

Responsable

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 infraction relative au
stationnement en vertu de ce règlement.

Article 1.4

Endroit interdit

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public aux endroits
où une signalisation ou des parcomètres indiquent une telle interdiction. Ces endroits
sont spécifiés à l’annexe A.

Article 1.5

Période permise

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule au-delà de la période autorisée
par une signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe B.

Article 1.6

Stationnement personne handicapée

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule dans un espace de stationnement
réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit
muni de l’une des vignettes ou plaques suivantes :
1)
2)
3)

d’une vignette d’identification délivrée conformément à l’article 11 du Code de
sécurité routière (L.R.Q., c.C-24-2) ;
d’une vignette amovible délivrée par la Société d’assurance automobile du
Québec ;
de toute forme de vignette ou de plaque identifiant une personne handicapée
délivrée par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis.

Article 1.7

Hiver

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 23h00
et 07h00 du 1er novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

Article 1.8

Déplacement

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 gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité
publique;
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire
lors d’un événement mettant en cause la sécurité du public.

Article 1.9 Stationnement des véhicules lourds et récréatifs
1.9.1 Il est interdit de stationner sur les rues un véhicule lourd, un véhicule commercial,
un autobus, un minibus, une remorque, une semi-remorque, des essieux
amovibles ou des véhicules récréatifs, sauf le temps strictement nécessaire pour
effectuer un travail ou une livraison.
1.9.2 Au sens de l’article 1.9.1, sont considérés comme des véhicules lourds :
a) un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants
de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3);
b) une dépanneuse au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);
c) un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2);
d) un autobus ou un minibus au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.
C-24-2);
Et sans limiter la généralité de ce qui précède :
e) un camion dont la masse nette est égale ou supérieure à 3 000 kilos;
f)

un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de gazon;

g) une remorque de plus de 2,5 mètres (8 pieds de longueur), semi-remorque ou
essieu amovible;
h) un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une
remorque, une semi-remorque, une boîte de camion, une benne ou tout autre
instrument ou outil de travail;
i)

un véhicule réfrigéré;

j)

une dépanneuse de type plate-forme.

1.9.3 Au sens de l’article 1.9.1, sont considérés comme des véhicules récréatifs :
a)

les roulottes de camping;

b)

les tentes-roulottes;

c)

les maisons motorisées;

d)

les véhicules tout-terrains et moto-cross;

e)

les motoneiges;

f)

les motos marines;

g)

les bateaux;

h)

les remorques.

SECTION 2 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 2.1
Les annexes A et B du présent règlement peuvent être modifiées en tout temps par le
Conseil municipal par simple résolution.

Article 2.2

Responsable de l’application du règlement

Les employés du Service des relations avec les citoyens, les agents de la paix de la
Sûreté du Québec ou les personnes ou les entreprises que la municipalité autorise sont
responsables de l’application du présent règlement. À cette fin, ils sont habiletés à
entreprendre toute poursuite pénale contre tout contrevenant et à émettre des constats
d'infraction pour toute contravention à l'une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement.

SECTION 3 – DISPOSITIONS PÉNALES
Article 3.1

Amendes

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de trente (30 $).

SECTION 4

AUTRES DISPOSITIONS

Article 4.1

Remplacement

Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures,
incompatibles avec ses dispositions.

Article 4.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n’affecte pas les
procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les
infractions pour lesquelles des procédures n’auraient pas encore été intentées,
lesquelles se continueront sous l’autorité desdits règlements remplacés jusqu'au
jugement final et exécution.

Article 4.3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

(Signé) Réjean Neveu

(Signé) Ginette Fillion

____________________________
Réjean Neveu
Maire

______________________________
Ginette Filion
Dir. gén. / sec.-trés.

Avis de motion le 10 juin 1999
Adopté le 8 juillet 1999
Entrée en vigueur le 9 juillet 1999

ANNEXE A
À
Stationnement prohibé
RÈGLEMENT NUMÉRO 40-99
Relatif au stationnement

¾

entre la rue McGregor et la rue Dorwin

¾

aire de service, parc des chutes Dorwin

¾

aire de service, kiosque information touristique

4e avenue

¾

côté nord ( entre Church et Albert )

6e avenue

¾

côté nord ( entre Queen et Albert )

¾

côté sud ( entre Queen et le parc Nichol+ côté nord de la
rue Queen )

¾

côté nord ( entre Morgan et rue des Lilas )

Albert rue

¾

entre 1re avenue et la rue Émile-Pépin

Chutes Mason rue

¾

en face du 3558 sur le côté sud

Claude rue

¾

100 pi. à partir de l’intersection de la rue Paul

Dorwin rue

¾

Côté ouest (ancienne rue Lévesque/Village)

Émile-Pépin rue

¾

côté nord

Gervais rue

¾

au complet

Hugh Greene

¾

côté sud

Johanne Chemin

¾

de la route 341 sur une distance approx. de 1km

Lac Morgan chemin du

¾

côté est ( entre 7e et 9e avenue )

Lakeshore rue

¾

entre ch. du Golf et le 4037 Lakeshore

Latendresse rue

¾

( ancienne rue Laporte près École Ste-Anne )

¾

de la route 341 sur une distance approx. de 457m.
( 1500 pi. )

¾

de la rue Queen à Cartier

¾

de la route 337 ( 1re avenue ) distance approx. 400 pi.
( 122 m. )

¾

côté ouest ( entre route 341 et rue Manchester )

¾

de l’entrée de Québécamp direction route 125 approx.
800 pi.

¾

côté est ( entre 9e et 10e avenue )

¾

de la route 337 ( 1re avenue ) distance approx. 400 pi.
( 122 m. )

re

1 avenue

e

8 avenue

Lee rue
Mazur rue
Mc Gregor rue
Metcalfe rue
Park rue
Ste-Marie rue
Sunshine rue

ANNEXE B
À
Stationnement restrictif
période de 120 minutes
RÈGLEMENT NUMÉRO 40-99
Relatif au stationnement

Queen rue

¾

entre 1re avenue et 11e avenue

Metcalfe rue

¾

entre 1re avenue et 4e avenue

Robinson rue

¾

au complet ( ancienne rue Maple / secteur village )

À
Stationnement interdit
aux heures et jours d’école

18e avenue

¾

côté nord ( entre Cartier et Lasalle )

¾

côté sud ( entre Cartier et Champlain )

