
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT (EXTRAIT) 

ARTICLE 12 

La Municipalité décrète : 

a) l’interdiction de stationner en tout temps sur les chemins publics aux endroits indiqués à 

l’annexe « I » du présent règlement (voir à la fin); 

b) l’établissement d’espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes 

handicapées aux endroits indiqués à l’annexe « O » du présent règlement (voir à la fin). 

STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ SUR LES CHEMINS PUBLICS 

ARTICLE 13 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les 

chemins publics de la municipalité pendant les périodes du 15 novembre au 15 avril 

inclusivement de chaque année, entre 2 h et 7 h, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 

1er et 2 janvier. 

Malgré l’alinéa précédent, il est interdit de stationner sur les chemins publics lorsqu’une 

signalisation temporaire interdisant le stationnement pour des fins de déneigement a été 

installée par le service technique. 

ARTICLE 20 

Il est interdit de stationner sur les chemins publics un véhicule routier afin de le laver ou à la 

seule fin de l’offrir en vente. 

ANNEXE « I » 

LES ENDROITS SUR LES CHEMINS PUBLICS OÙ IL EST INTERDIT DE 

STATIONNER EN TOUT TEMPS (ARTICLE 12) 

Sur le côté sud de la rue Hamel, de la rue Desnoyers à la rue de la Coopérative; 

Sur les 2 côtés du chemin Rouville, sur toute sa longueur; 

Sur les 2 côtés du chemin des Lots, sur toute sa longueur; 

Sur les 2 côtés de la rue Noiseux, sur toute sa longueur; 

Sur les 2 côtés de la rue Principale, du chemin Rouville à la rue Fréchette, à l’exception : 

- du côté nord de la rue Principale, de la rue Bédard à la rue Vincelette où il est permis de 

stationner; 

- du côté nord de la rue Principale, en façade de l’édifice situé au 3380, rue Principale où il est 

permis de stationner 1 heure; 

- du côté sud de la rue Principale, face au lot 262 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-

Jean-Baptiste. 



ANNEXE « O » 

LES ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF DES PERSONNES 

HANDICAPÉES (ARTICLE 12) 

a) Hôtel de ville situé au 3041, rue Principale : 

- 1 espace de stationnement du côté sud de la rue Principale; 

b) Salle municipale située au 3100, rue Principale : 

- 1 espace de stationnement du côté nord de la rue Principale. 


