Province de Québec

Municipalité de Boileau
Boileau, Québec

RÈçlBmnNT NUMÉRo : sQ o6-ool
RÈGLEMENT COI{CERNANT LE
STÀTIONNEMENT
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QT]ÉBEC

ATIËNDU

que I'article 79 de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47,1 accorde aux

municipalites locales le pouvoir d'adopter des règlements regissant le stationnement;

AïfENDtl

quavis de motion a été régulièrement donné à Ia seance du 12ianüer 2007;

POUR CE§ MOTIT'S

11

est PROPOSÉ par Madame la conseillère Micheiine Lefebvre (Desjardins)

APPUYÉ par Madame ia conseillère Mireille Ferraris
.q
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QUO:
Le present reglement soit adopte,
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ARTICLE

1

Le preambule fait partie intégrante du présent reglement.

ARTICLE

2

La municipalité autorise la personne responsable de l'enffetien d'un chemin public à
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instalier une signalisation ou des parcomètres indiquant des zones d'arrêt ei de

L?

stationnement.

ARTICLE

3

"RE§PONSABLE ' Le propriétaire dont le flom

est

irscrit dar:s le registre de la Soeiété

de I'assurance aulomobile du Québec peut être déclaré coupable d'une inÈaction relalive

au stationnement en vertu de ce reglement.

ARTICLI

4

"EI{I}ROIT TNTERI}IT" Il tst interdit

de statiomrer ou

d'immobiliser un véhicule sr.l'

rxr chemin public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres indiquent une

telle interdiction.

ARTICLE

5

"PÉRIODE PERMISE"

11

est interdit de stationner ou

d'immobiliser son véhicule au-

delâ de la periode autorisée ptu une signalisation ou un parcomètre.

ARTICLE

6

"HI\18R" 11 est interdit de stalionner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 00h00 et 06h00 du 15 novembre au 15 awil et ce, sur tout le tenitoire de
Ia municipalité.

ppuyorR§ coN§ENTr§ AUx AGENT§ pE LA PAIX
ARTICLE

7

"DÉPLÂCEMENI.' Dans le cadre

des fonctions qu'il exerce en vertu du présent

règlement, un agent de la paix peut déplacer ou fàire dépiacer un véhicule stalic»rné. aux
t't

RÈcrrnarrur ruuMÉRo§.Q. 06-001 .../2
*ais de son propriétaire, en &§ d'enlèvemenl de la neige ou dans les cas d'urgence
suivants

-

:

le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour Ia securité
publique;

-

le

véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre Êonctionnaire

lors d'un événement üettâ&t en cause la sécuriré du public.

DI§POSITTON PÉNALE

ARTICLES

Le conseil auiorise tous les agents de lapaix de la Streté du Québec à entreprendre des
poursuites penaies contre îliut conüevenfilt et à émettre des cônstâts dinûaction pour
toute cortravention à l'une des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 9

"PÉNALITÉ" Quiconque conFevient à I'une ou I'autre des dispositions du présent
règlement comrnel une inffactiun et est passible, €n plus des frais, d'une amende de
trents dollars (30.00S).

ARTICLE

10

*ABROGATIOIII" Iæ présent règlement remplace et abroge toute réglementation
municipale antérieure incompatible âvec ces dispositions et plus particuliàement le
règlement portant le numéro SQ 02-001.

ARTICLE

lt

*ENTRÉE f,N VIGII§,UR'læ

Avis de motion dorrré

1e

Adoptéle:
Ilublié Ie :
Entree en vigueur le

CE

:

12

présent reglement enfiEra en vigueur selon la loi.

janvier 2007

9îévÀer2007
26 fevrier2007

:

I

mars 2007

RTTFICAT DE PUBLICATIÛN

Je, soussignée, directrice générale et secretaire Ésorière de la Municipaiité de Boileau certifie sous mon
serment d'office que l'avis public concernant le Èglement numero S.Q. 06-001 a éte publié en affichant une

copie aux cndroits désigrrés par le conseil, cntre 8h00 et 16h00, le 26'jour du mois de fevrier 2007

EN FOI DE QUOI, je dorrre ce certifical" ce 26 févner 2007
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-;T-Ghvslaine Lauzo$,)
Directrice genérale, secrétsire trésorière

* Hôtel-de-Ville, au 702 chemin de Boileau
Dépanneur, au 958 Chemin Maskinongé
Panneau d'a{Iichage, Chemin Rockway Valley

