
RÈGLEMENT CONCERNANT LE STATIONNEMENT 
EN ZONE SCOLAIRE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2013-01-739 INTERDISANT LE STATIONNEMENT  
SUR LA RUE LUPIEN 

 
 

Attendu les dispositions contenues aux articles 79 et suivants de la Loi sur les 
Compétences municipales (chapitre C-47.1) accordant à la municipalité le pouvoir de 
réglementer le stationnement sur son territoire; 
Attendu l’article 295-7 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) traitant du 
stationnement des véhicules routiers; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier la signalisation sur la rue Saint-Jean afin d’instaurer une 
zone de débarcadère du côté de l’école; 
Attendu qu’il y a lieu de modifier la signalisation sur la rue Lupien; 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil du 13 août 2019; 
Attendu que le projet de Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 6 
août 2019; 
Attendu que le Règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 3 septembre 
2019; 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 
Attendu que toute personne pouvait obtenir une copie du présent règlement 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 
Attendu que des copies du présent règlement étaient mises à la disposition du public 
avant le début de la présente séance; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au long. 
 
 
Article 2 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de régir le stationnement en zone scolaire. 
 
 
Article 3 Définition 
 
Zone de débarcadère scolaire :  Lieu aménagé et spécifiquement désigné pour 

l’embarquement et le débarquement de passagers 
d’autobus scolaires. 

 
 
Article 4 Zone de débarcadère scolaire 

 
Une zone de débarcadère scolaire est instaurée du côté des numéros civiques pairs sur 
la rue Saint-Jean sur une longueur de 146 mètres à partir de la rue Lupien vers la rue 
Timmons. 
 
 



Article 5 Stationnement interdit  
 

Il est interdit de stationner un véhicule autre qu’un autobus scolaire dans une zone de 
débarcadère scolaire du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h. 
  
 
Article 6 Rue Lupien  
 
Le présent règlement abroge le règlement 2013-01-739 interdisant le stationnement sur 
la rue Lupien. 
 
 
Article 7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
Ceci est une version administrative. 
Règlement original #2019-09-913 en vigueur le 10 septembre 2019. 


