
PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPAIITE DE ST.FABIEN-DE-PANET
COMTÉ DE MONTMAGNT

RÈGLEMENT 254

DONNE À ST-TABIEN-DE-PANET, COMTE DE MONTMAGNY, CE 7 TÈTUE
touR oE oÉcgMBRE 199s.

TtrL.o, conseiller

EXTRATT CONFORME DU PRoCÈs-WngAl J" la séance reg,rlier" du
oo.rr.il,ro,r',icipJ Je St-FJiuo-Je-Panet, coneté Ju Mo.t=ragny, ten*e 1" 7 Jé"".rrt*iqq6, à-
19:30 h",o"r, à l'enJroit otJi,'.ir" Jes réuxion, Jo 

"o,'r"il, àla;e]le il y a q-uon::n.

Je sorxsigné, ÀJrien T".Lu.rr, 
"oor.ill"r, Joo,'." avis ,par les présentes, çr'il sutu.

sourrris lot J'.r:a. Eé^-ce Jtéri"',o. J. o" 
"oor.d, 

un .ègl.*.ot portl"ot l" irr',réro 254
r"lati{ au stationnement.



ATTENDU QUB

ATTENDU QI]E

EN CONSÉQUENCE,

RM 330-1

nÈcr,uvmNT RELATTF AU sTATToNNEMENT

#est'/
I'article 565 du Code murricipal du Québec accorde aux municipalites locales le pouvoir
d'adopter des règlements relatifs au stationnement;

avis de motion a été régulièrement donné le ? décembre 1998

il est proposé par Marcel Doyon , appuye par Jean-Guy Grégoire et résolu que 1e présent
règlement soit adopæ :

Responsable

Endroit interdit

Période permise

Hiver

Article 1

Article 2

AÉicle 3

Article 4

Article 5 N/A

AÉicle 6

Le préambuie fait partie urtégrante du présent règlement.
Les annexes jointes au présent règlement en font partie integrante

La municipalite autorise 1a personne responsable de l'entretien d'un chemin
public à installer une signalisation ou des parcomètres rndiquant des zones
d'arêt et de stationnemen!

Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la sociéte de
I'assurance automobile du Québec peut ête déclaré coupable d'r,ne
infraction relative au stationnement en vertu de ce règlement.

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un chemin
public arx endroits où une signalisarion ou des parcomètres indiquent une
telle interdiction. Ces endroits sonf spécifiés à i'arurexe A

Il est interdit de stdiorurer ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin
public enfre 23 h 00 et 07 h 00 ùr 1 novembre au 15 awit inclusivement et
ce, sur toû le territoire de la milricipalite.

POWOIRS CONSEIITTS AIIX AGENTS DE LAPAD(

Déplacement Article 7

DISP$ITIONPÉNALE

Amendes Article 8

Entrée en vigueur

Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlemen! un
agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer rm véhicuie stationné arx
frais de son propriétaire en cas d'enlèvement de la neige ou dans les cas
d'urgence suivant :

. L9 véhicule gène Ia circulation au point de comporter r:n risque por.r la
sécurite publiçe;

r Le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'u:r événement met!ært en cause la sécurité du public.

Quiconque contrevient aux articies de ce règlement commet une infraction et
estpassible, enplus des frais d'rxre amende de 30$.

Adopté par
tésorière.

Article 9 Le présentrèglement entera en vigueur selon la loi.

le conseil municipal lors d'une séance du conseil, tenue le 1o mars 1999 et

lvlaire Sec.

signé par le maire et la secrétaire-



11-12-259 Rèqlemenl 254 (réf. RM-330)

ll est proposé par René Pelletier, appuyé par Réar Francoeur et
résolu par les conseillers d'ajouter à l'annexe A du règrement #2s4
(réf RM-330) :

- Rue Alphonse
- Rue de la Salle


