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AMENDÉ 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 99 -049 

zpd-OSI 

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

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

Attendu que suite au regroupement des municipalités de 
Crabtree  et de Sacré-Cœur-de-Crabtree, il est 
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 qu'un avis de motion du présent règlement a 
été régulièrement donné à l'occasion de la session du 
Conseil tenue le 5 juillet 1999; 

En conséquence, il est proposé par Gaétan Lacombe, 
appuyé par André Picard, et unanimement résolu que le 
règlement portant le numéro 99-049 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 et les 
fauteuils  roulants  mus 
électroniquement. 

Les remorques, les semi- 
remorques, les essieux amovibles, 
la machinerie agricole, les 
autobus,  les minibus et les 
roulottes motorisées ou non sont 
assimilés aux véhicules routiers. 



Chemin public: signifie la surface totale de 
terrain ou ouvrage d'art dont 
l'entretien est à la charge d'une 
municipalité, d'un gouvernement 
ou d'un organisme gouvernemental 
et sur une partie de laquelle 
sont aménagées une ou plusieurs 
chaussées  ouvertes  à la 
circulation publique des 
véhicules routiers et des 
camions. 

Conseil: signifie le Conseil municipal de 
la municipalité de Crabtree. 

Municipalité: signifie la municipalité de 
Crabtree. 

Propriétaire: 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. 

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 heures 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. 

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. 
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ARTICLE 3.4 

Il est défendu d'établir sur un terrain vacant un lieu 
de stationnement pour les véhicules routiers moyennant 
rémunération, ou pour la vente ou l'échange de 
véhicules neufs ou usagés, sans avoir au préalable 
obtenu un permis à cet effet de la municipalité, 
conformément aux règlements d'urbanisme en vigueur. 

ARTICLE 3.5 

Tout stationnement est prohibé dans les chemins 
publics suivants: 

• Des deux (2) côtés de la l ière  avenue, entre la 8 ième  
rue et la 10 ième  rue; 

• Des deux (2) côtés de la 
à la 8 ième  rue; 

2  ième avenue, de la 5 ième  rue 

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

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

ARTICLE 4 STATIONNEMENT PARTIELLEMENT PROHIBÉ 

ARTICLE 4.1 

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

MI  Sur la 9 iénie  rue, entre la l ière  avenue et la 3 ième  
avenue (limite de 2 heures du lundi au vendredi); 

• Sur la 8 ième  rue, entre la l ière  avenue et la 4 ik'e  
avenue (limite de 2 heures en tout temps); 

• Sur la 10 ièlne rue, entre la i ière avenue et la 
avenue (limite de 2 heures du lundi au vendredi); 

2 e  

• Sur la 2 3-ème avenue, côté est, entre la 8 1-ème rue 
la 10 ième  rue (limite de 2 heures en tout temps); 

et 

• Sur la 2 ièr' avenue côté ouest, entre la 9 ièrne  rue 
la 10 ième  rue (limite de 2 heures en tout temps) 

et 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
DÉTENTEURS DE VIGNETTES 

Quiconque possède une vignette d'identification et/ou 
d'accommodation pour le stationnement réservé à 
l'usage exclusif des résidants du secteur, délivrée 
par la municipalité, peut stationner le véhicule 
automobile sur lequel est apposée la vignette, dans 
tous les endroits où une signalisation à cet effet le 
permet.  La vignette doit être apposée au pare-brise 
avant du véhicule. 
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Les vignettes doivent être utilisées uniquement pour 
répondre aux besoins des résidants et de leurs 
visiteurs;  tout usage des vignettes à d'autres fins 
est prohibé et la municipalité se réserve le droit de 
retirer toute vignette non utilisée pour les fins 
auxquelles elle est destinée. 

Pour obtenir une vignette d'identification et/ou 
d'accommodation, une personne doit avoir sa résidence 
principale sur la rue faisant l'objet de la 
restriction et devra fournir les documents suivants: 

certificat d'immatriculation du 
véhicule et/ou copie du bail et/ou 
permis de conduire. 

Une vignette est valide pour une durée de 365 jours, 
mais doit être renouvelée pour le l er  juillet ou dès 
qu'une personne prend possession d'un logement sur la 
rue faisant l'objet de la restriction. Un maximum de 
deux (2) vignettes d'identification par logement sera 
délivré aux résidants possédant plus d'un véhicule. 
De plus, une seule vignette d'accommodation par 
logement sera attribuée, laquelle pourra être prêtée à 
un visiteur. 

Une signalisation indiquant les zones de stationnement 
réservées à l'usage des détenteurs de vignettes sera 
installée  dans les zones faisant l'objet de 
restriction. 

ARTICLE 6 DISPOSITIONS DIVERSES 

Les personnes habilités 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 7 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 8 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. 
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Le présent règlement abroge les règlements 89-201, 92- 
233 et 92-236 de l'ancienne municipalité de Crabtree 
ainsi  que le règlement 138-87 de l'ancienne 
municipalité de Sacré-Cœur-de-Crabtree. 

ARTICLE 9 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la Loi. 

Adopté à la séance du conseil du 7 septembre 1999 

Publié le 9 septembre 1999 

T.:g. C   
Sylvie alo, sec. -trés. 
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