
MONTMAGNY
CA'PITALE DE L'OIE BLANCHE

A jour : I2llIl20I2
Service du greffe et des affaires juridiques

Compilation administrative

nÈclnunNT NUMÉno RM 330-2

RELATIF AU STATIONNEMENT ET REMPLAÇANT LE
NÈCTPVTPNT NUMÉRO RM 330-1 ET SES AMENDEMENTS

Adopté par le conseil municipal le 5 décembre20Il
Entrée en vigueur le 8 décembre 2011

Tel qu'amendé par le(s) règlement(s) suivant(s) :

x Le lecteur est avisé que le présent document ne vise qu'à faciliter
sa compréhension et que toute erreur ou omission qui pourrait être
relevée à cette compilation administrative n'a pas pour effet de
diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements y
cités, tels que sanctionnés dans leur version originale.

Numéro de
règlement

Date d'approbation
au conseil

Date d'entrée
en vigueur

Article(s)
Amendé(s)

RM 330-2-1 17 septembre2012 26 septembre2012 Article 6

Résolution 2012-393 12 novembrc2012
12 novembre

2012

Plan joint aux
annexes A et B
(Articles 4 et 5)



CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONTMAGNY

nÈcr¡,vpNr NuvÉno RM 330-2
REFONTE ADMINISTRATIVE

relatif au stationnement et remplaçant le règlement numéro
RM 330-1 et ses amendements

Avis de motion :

Adoption :

Publication :

14 novembre 20II Q.{o 2011-427)
20rr (No 2011-463)
20rl

5 décembre
8 décembre

CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny, (ci-après
appelée : < la Ville >) a le pouvoir d'adopter un règlement relatif au stationnement;

CONSIDÉRANT que ladite loi habilitante permet qu'un
constat d'infraction soit délivré, par un agent de police ou un officier responsable
de la Ville nommé par le conseil municipal, lors de la perpétration d'une infraction
à une disposition de ce règlement;

CONSIDÉRANT que la Ville a le pouvoir de limiter, de

contrôler ou de prohiber le stationnement des véhicules sur tout chemin public ou
stationnement public, et de poser et faire poser une signalisation appropriée à cet
effet;

CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été

remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance

au cours de laquelle il est adopté, que tous les membres présents déclarent avoir lu
le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture;

CONSIDÉRANT que le greffrer a mentionné l'objet et la
portée du règlement;

CONSIDÉRANT que l'avis de motion a été doruré à la
séance du 14 novembre 20II;

EN CONSÉqUENCE, rL EST ORDONNÉ pr nÉCnÉrÉ
PAR REGLEMENT NUMERO RM 330-2 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT :

SECTION I
DISPOSITIONS CÉNÉN¡.I,ES

pnÉaMnulE. tltRn nt nnvtpl,¿.cEMENT

1.1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, ledit règlement
ayarÍ pour titre : < Règlement relatif au stationnement et remplaçant le
règlement numéro RM 330-1 et ses amendements >.

1.2 Le règlement numéro RM 330-1 relatif au stationnement de même que ses

amendements sont remplacés par le présent règlement.

ARTICLE 1
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ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

308
(réf. art. B)

(compétences :
5.Q., art. 9.1

et Ville, art. 9 2)

ARTICLE 5

308
(réf. art B)

(compélence :
Ville, art. 9 2)

ARTICLE 6

30$
(réf. art. 8)

(compëtences :

5.Q., art.9.l
et Ville, art. 9.2)

INSTALLATION DE LA SIGNALISATION

La Ville autorise le directeur des travaux publics et des infrastructures ou son
représentant, agissant conìme responsable de l'entretien des chemins publics, à

installer une signalisation indiquant des zones d'arrêt et de stationnement, et ce, sur
simple résolution du conseil municipal.

Cette autorisation, quant à l'établissement de zones de stationnement, perrnet, entre
autres, au directeur des travaux publics et des infrastructures ou son représentant de
réserver des espaces de stationnement aux personnes handicapées.

PROPRIÉTÉ UU VEHICULB

Le propriétaire du véhicule dont le nom est inscrit dans le registre de la Société
d'assurance automobile du Québec peut être déclaré coupable d'une infraction
relative au stationnement en vertu du présent règlement.

ENDROIT INTERDIT

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule srrr un chemin public aux
endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont
spécif,rés à I'annexe A et au plan joints au présent règlement, lesquels démontrent
également les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées.

STATIONNEMENT LIMITÉ

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule dans un chemin
public ou un stationnement public hors rue au-delà de la période autorisée par
une signalisation. Ces endroits sont spécifiés à I'annexe B et au plan joints au
présent règlement.

En plus de f interdiction prévue à l'article 5.1, le stationnement des véhicules
routiers, autres que les véhicules de promenade et les minibus, est prohibé
dans les chemins publics de la Ville, pour une durée de plus de deux (2)
heures, à moins d'avoir obtenu une permission écrite du directeur des travaux
publics et des infrastructures ou son représentant

Dans l'alinéa précédent, aux fins d'interprétation des termes < véhicules
routiers >, < véhicules de promenade > et < minibus >, les définitions du Code
de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) s'appliquent.

Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer un véhicule sur une courte
distance afin de se soustraire aux restrictions imposées aux articles 5.I et5.2.

<< Lors d'une opération de déneigement décrétée par le directeur des travaux publics
et des in-frastructures, ou son représentant, il est interdit de stationner ou
d'immobiliser son véhicule sur le chemin public ou dans un stationnement public
hors rue, entre 01h00 et 07h00, du 1"'novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur
tout le territoire de la Ville. Cette interdiction est valable pour la pleine nuit au
cours de laquelle l'opération de déneigement est décrétée et annoncée à la
population au moyen d'un système de répondeur automatique au plus tard à 17h00
lejour précédant la nuit concernée par les opérations.

5.1

5.2

5.3
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ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

7.1

7.2

Toutefois, nonobstant ce qui précède, le stationnement de nuit est permis en tout
temps au détenteur d'une vignette sous réserve des modalités et conditions
spécifiées à I'annexe C. Cette annexe C fait partie intégrante du présent article
coÍrme si elle y était tout au long reproduite. Conséquemment, tous les autres
articles du règlement s'appliquent intégralement et, plus particulièrement, les
articles 7,8 et9.

L'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas à l'égard des véhicules
d'urgence. A des fins d'interprétation, les termes < véhicules d'urgence > réferent à
la défrnition prélue au Règlement concernant I'aménagement de voies prioritaires
pour véhicules d'urgence de la Ville de Montmagny. >>

SECTION II
POUVOIRS CONSENTIS AUX AGENTS DE LA PAIX

Un agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné
aux frais de son propriétaire dans les cas d'urgence suivants :

a) le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour la
sécurité publique;

b) 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.

La Ville peut procéder au remorquage et au remisage, aux frais du
propriétaire, d'un véhicule stationné en contravention de l'article 6 du
présent règlement. Les frais exigibles sont payables par le propriétaire
directement à I'entreprise désignée par Ia Ville ayant procédé au
remorquage et au remisage du véhicule.

SECTION III
DISPOSITIONS PÉNALES

SANCTIONS ET INFRACTIONS

Quiconque contrevient aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de trente dollars (30 $).

PARTAGE DES COMPÉTENCES

9.1 Un agent de la paix est autorisé à émettre des constats d'infraction
concernant les dispositions 4 et 6 du présent règlement.

9.2 Un officier responsable de la Ville, nommé par résolution du conseil
municipal, est autorisé à émettre des constats d'infraction concemant les

dispositions 4, 5 et 6 du présent règlement.
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ARTICLE 10 ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Me Félix Michaud, greffier M. Jean-Guy Desrosiers, maire

Signé le



ANNEXE A

AU RÈGLEMENT NUMERO RM 330.2

(article 4)

INTERDICTION DE STATIOffiEME¡1

SUR LE TERRITOIRE, DE LA VILLE DE MONTMAGNY



ANNEXE B

AU RE,GLEMENT NUMERO RM 330-2

(article 5.1)

STATIONNEMENT LIMITÉ

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTMAGNY

Les endroits où le stationnement d'un véhicule est interdit pour une période donnée sur certaines

rues ou parties de rues sont indiqués sur le plan joint au présent règlement par un tracé de couleur

selon les limitations suivantes :

,/ stationnement limité à deux (2) heures,

de t h 00 à 18 h 00. du lundi au vendredi : tracé de couleur verte

,/ stationnement interdit en tout temps,

du 15 avril au lt'novembre : tracé de couleur rouse

,/ stationnement limité à 15 minutes.

en tout temps : tracé de couleur noire

,/ stationnement interdit du lundi au vendredi : tracé de couleur violette

Le stationnement ou f immobilisation d'un véhicule dans un stationnement public hors rue est
assujetti à la période autorisée indiquée sur le plan joint au présent règlement. Les emplacements
des stationnements publics hors rue sont identifiés sur le plan à l'aide d'un << P > blanc, à
l'intérieur d'un encadré sur fond vert.



ANNEXE C

c.1

AU RÈGLEMENT NUMÉRO RM 330-2

(article 6)

STATIONNEMENT DE NUIT

Le détenteur d'une vignette de stationnement émise en vertu du présent règlement et installée
conformément à l'article C.5 peut stationner son véhicule aux endroits identifiés par une
signalisation et selon les conditions énoncées dans la présente annexe.

Toute personne résidant sur le territoire de la Ville ou tout établissement d'entreprise opérant
sur le territoire de la Ville peut obtenir une vignette de stationnement.

Toutefois, le nombre de vignettes est limité au nombre de cases de stationnement disponibles
dans les zones autorisant le stationnement de nuit.

Pour obtenir une vignette, le demandeur doit fournir les informations et documents suivants :

1) le formulaire fourni par la Ville, dûment complété et signé;

2) une preuve démontrant qu'il est résidant ou qu'il opère un établissement d'entreprise de

la Ville (certificat d'immatriculation, permis de conduire, bail, compte de service
d'utilité publique, etc.);

3) un montant d'argent ou un chèque, joint au formulaire, et couvrant les frais exigibles.

Le demandeur est responsable de I'utilisation de toute vignette émise à sa demande.

Le détenteur d'une vignette peut laisser son véhicule, du 1" novembre au 15 avril, entre th et
7h dans les zones expressément identifiées à cette f,rn.

Les zones identifiées sont les suivantes :

1) Zone I le stationnement public hors rue situé sur le lot numéro 3 162 069 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny et portant
I'identification < P-11 > sur le plan joint à l'annexe B du présent règlement;

le stationnement public hors rue situé sur le lot 2614180 du cadastre du

Québec, circonscription foncière de Montmagny et portant l'identification
( P-6 >> sur le plan joint à l'annexe B du présent règlement;

le stationnement public hors rue situé sur le lot numéro 2 613 602 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny et portant
l'identification < P-10 > sur le plan joint à I'annexe B du présent règlement;

le stationnement public hors rue situé sur le lot numéro 2 613 679 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny et portant
f identification < P-4->> sur le plan joint à l'annexe B du présent règlement.

2) Zone2

3) Zone 3

4) Zone 4

La vignette autocollante doit être apposée à I'intérieur du véhicule, dans la partie supérieure
gauche de la vitre arrière.

Les frais exigibles pour l'obtention ou le remplacement d'une vignette sont prérus au

Règlement décrétant la tarffication pour le financement de certains biens, services ou activités
de la Ville de Montmagny.

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6
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