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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABThEE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

AMENDÉ 
4oAt2ic4t1___ 

RÈGLEMENT 2006-111 

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 

Attendu que la municipalité a adopté le 7 septembre 
1999 le règlement 99-049 relatif au stationnement dans 
les rues de la municipalité; 

Attendu que plusieurs amendements ont été apportés 
audit règlement 99-049 et qu'il y a lieu d'en faire 
une refonte complète; 

Attendu qu'il est devenu nécessaire d'abroger les 
dispositions actuellement en vigueur concernant le 
stationnement dans les rues et sur les routes de la 
municipalité afin d'adopter de nouvelles dispositions 
qui répondront mieux à nos besoins; 

Attendu les pouvoirs qui nous sont conférés en vertu 
du Code municipal et du Code de la sécurité routière 
du Québec; 

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a 
été  régulièrement donné lors de la séance 
d'ajournement du Conseil tenue le 17 octobre 2005; 

En conséquence, il est proposé par André Picard, 
appuyé par Jean Brousseau, et unanimement résolu que 
le règlement portant le numéro 2006-111 soit et est 
adopté et qu'il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Le préambule du présent règlement en fait partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 2 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 

Dans le présent règlement, les mots suivants ont le 
sens qui leur est ci-après attribué: 

Camion: un véhicule routier d'une masse 
nette  de plus de 3000 kg, 
fabriqué uniquement pour le 
transport de biens ou pour le 
transport d'un équipement qui est 
fixé en permanence et de biens. 

Véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut 
circuler sur un chemin; sont 
exclus des véhicules routiers les 
véhicules pouvant circuler 
uniquement sur rails, les 
bicyclettes assistées et les 
fauteuils roulants mus 
électroniquement. 



614 

Chemin public: 

Conseil: 

Municipalité: 

Propriétaire: 

Les remorques, les semi-remorques 
et les essieux amovibles sont 
assimilés aux véhicules routiers. 

signifie la surface de terrain ou 
d'un  ouvrage  d'art dont 
l'entretien est à la charge d'une 
municipalité, d'un gouvernement 
ou de l'un de ses organismes et 
sur une partie de laquelle sont 
aménagées  une ou plusieurs 
chaussées ouvertes à la 
circulation  publique  des 
véhicules routiers et le cas 
échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables. 

signifie le Conseil municipal de 
la municipalité de Crabtree. 

signifie la municipalité de 
Crabtree. 

celui qui acquiert ou possède en 
vertu d'un titre de propriété, en 
vertu d'un titre assorti d'une 
condition ou d'un terme qui lui 
donne le droit d'en devenir 
propriétaire, ou en vertu d'un 
titre qui lui donne le droit d'en 
jouir comme propriétaire à charge 
de  rendre.  Est également 
considéré comme propriétaire, la 
personne qui loue un véhicule 
routier  pour une période 
déterminée. 

use'  

nio ednoliaiffl 
ou annotation 

Personne: désigne une personne physique ou 
morale ou une société. 

ARTICLE 3 STATIONNEMENT PROHIBÉ 

ARTICLE 3.1 

Tout stationnement est prohibé dans les chemins 
publics de la municipalité durant la période du 15 
novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante 
entre 00:00 heure et 7:00 heures pour permettre le 
déneigement. 

ARTICLE 3.2 

En tout temps, le stationnement de camions est prohibé 
sur un chemin public sauf pour effectuer une 
livraison. Le stationnement de camions doit se faire 
hors rue et selon les dispositions applicables par les 
autres règlements municipaux. 
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ARTICLE 3.3 

En tout temps, le stationnement de remorques, de semi-
remorques, de véhicules à essieux amovibles, de 
machinerie agricole, d'autobus, de minibus et de 
roulottes motorisées ou non est prohibé sur un chemin 
public.  Le stationnement de ces véhicules routiers 
doit se faire hors rue et selon les dispositions 
applicables par les autres règlements municipaux. 

ARTICLE 3.4 

Partout sur le territoire de la municipalité où une 
voie  cyclable est aménagée (tracé ligné), le 
stationnement est prohibé durant la période du l er  mai 
au l er  novembre de chaque année. 

ARTICLE 3.5 

Tout stationnement est prohibé dans les chemins 
publics suivants: 

• Des deux (2) côtés de la 1 1" avenue, entre la 8 ième 
 

rue et la 9 ième  rue; 

• Des deux (2) côtés de la 2 1eme  avenue, de la 5 ieme  rue 
à la a ie" rue; 

• Sur la 2 e  avenue côté ouest, entre la Fi e  rue et la 
9 e  rue; 

• Des deux (2) côtés du chemin Rivière-Nord, du 
chemin Saint-Jacques aux limites de la 
municipalité; 

• Des deux (2) côtés du chemin Saint-Jacques, entre 
le chemin Archambault et l'intersection des chemins 
Saint-Jacques et Venne, soit vis-à-vis le 1060, 
chemin Venne; 

ARTICLE 4 

ARTICLE 4.1 

STATIONNEMENT PARTIELLEMENT PROHIBÉ 

Le stationnement est prohibé durant la ou les périodes 
indiquées sur les panneaux indicateurs: 

• Sur la 9 ième  rue, côté sud, entre la r ele  avenue et 
la 3 ième  avenue (117, 9 e  rue) (limite de 2 heures du 
lundi au vendredi); 

• Sur la 9 iè" rue, côté nord, entre la l ière  avenue et 
la 2 1" avenue (limite de 2 heures du lundi au 
vendredi); 

• Sur la 9 ième  rue, côté nord, entre les numéros 
civiques 78 et 90 (du lundi au vendredi de 6H00 à 
17H00); 

• Sur la 8 1- ème  rue, entre la l ière  avenue et la 4 1" 
avenue (limite de 2 heures en tout temps); 

• Sur la 2 ieme  avenue, côté est, entre la 8 1" rue et 
la lO ieme  rue (limite de 2 heures en tout temps); 
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• Sur la 2 i- en' avenue côté ouest, entre la 9 ième  rue et 
la 10 ime  rue (limite de 2 heures en tout temps). 

No de *solution 
*à annotation 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS DIVERSES 

Les personnes habilitées pour l'application du présent 
règlement sur le territoire de la municipalité sont 
désignées au règlement 98-035. 

En plus des pouvoirs prévus au règlement 98-035, ces 
personnes ont également le pouvoir de déplacer ou 
faire déplacer aux frais du propriétaire et remiser au 
plus proche endroit convenable un véhicule routier ou 
un camion stationné en contravention aux dispositions 
du présent règlement. 

ARTICLE 6 DISPOSITIONS PÉNALES 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende de 30 $, tel que prévu à 
l'article 565, alinéa 3, du Code municipal (L.R.Q., 
C.c. C-27.1). 

ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES 

Toutes dispositions contenues en tout règlement ou 
procès-verbal actuellement en vigueur et incompatible 
avec les dispositions du présent règlement sont, par 
les présentes, abrogées à toute fin que de droit. 

Le présent règlement abroge les règlements 99-049, 
2000-051, 2001-066, 2002-074, 2003-088 et 2003-089. 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la Loi. 

Adopté à la séance du conseil du 9 janvier 2006 

Publié le 12 janvier 2006 

o 
o 
o 
00'1, 

Denis Laport ire 
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