
Règlements de la Ville de Saint-Basile-le-Grand

RÈGLEMENT N° 1038

Modifiant le règlement n° 198 relatif à la circulation et la sécurité publique dans la Ville de
Saint Basile-le-Grand afin de régir l’utilisation du stationnement sur le chemin du Richelieu à
l’intersection de la montée Robert et modifiant le règlement n° 1021 interdisant l’arrêt de
véhicules sur la montée Robert

CONSIDÉRANT QUE par l’article 71 du règlement n° 198 le conseil peut ordonner l’établissement de
zones de stationnement prohibé et/ou limité sur toute rue, boulevard, avenue, zone scolaire ou parc de
stationnement:

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 11 du règlement n°198 le conseil peut ordonner la pose de
signalisation dans tout endroit de la voie publique;

CONSIDÉRANT QUE la sécurité des piétons et des cyclistes sur le chemin du Richelieu et la montée
Robert, aux environs de l’intersection, ne peut être garantie compte tenu de l’affluence et de la
problématique de stationnement aux abords de la rampe de mise à l’eau donnant accès à la rivière
Richelieu:

CONSIDÉRANT QUE la réservation des cases dans le stationnement sur le chemin du Richelieu à
l’intersection de la montée Robert aux détenteurs d’une vignette pourrait être une solution aux problèmes
de stationnement dans le secteur:

CONSIDÉRANT QUE le règlement n°1021 interdit l’arrêt de véhicules sur la montée Robert, dans les
deux directions, sur une distance de 500 mètres à partir de l’intersection du chemin du Richelieu;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger l’interdiction d’arrêt, dans les deux directions, jusqu’à
l’intersection du rang des Trente;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la séance
ordinaire du conseil tenue le 4 mars 2013;

EN CONSÉQUENCE:

Le conseil municipal adopte le règlement portant le n° 1038 et statue et décrète par ce règlement ce qui
suit:

1. Le règlement n° 198 est à nouveau modifié comme suit:

En vertu de l’article 71 du règlement n° 198, il est permis aux détenteurs d’une vignette tel que le
spécimen joint en annexe ((A », de stationner aux endroits désignés sur le lot 3 077 789 identifié
comme stationnement municipal conformément à l’annexe « B », en tout temps, du 15 avril au
31 octobre, pour une période maximale journalière de 12 heures consécutives.

1.1 La vignette est délivrée et valide selon les paramètres suivants:

a) La vignette est délivrée par le Service des finances et la bibliothèque de la Ville.

b) Les vignettes émises sont numérotées et consignées dans un registre tenu par la Ville.

c) La vignette est valide pour la durée pour laquelle elle est délivrée.

d) Afin d’obtenir une vignette, le demandeur doit:

- Exhiber le certificat d’immatriculation du véhicule à être stationné;
- Acquitter le tarif prévu au règlement annuel de la Ville sur la tarification pour le

financement des biens et services:
- S’il est résidant, exhiber une preuve de résidence afin d’être exempter du paiement du

tarif.

e) Une seule vignette est délivrée par personne par saison.

f) Une personne peut se voir réémettre une vignette advenant un changement de véhicule,
sous réserve du paiement du tarif prévu au règlement prévoyant la tarification annuelle de la
Ville. Une preuve du changement du véhicule peut être exigée.

Lorsqu’une vignette est réémise, la précédente est annulée dans le registre de la Ville.

1.2 La Ville tient un registre des demandes de permis de stationnement et peut le transmettre à la
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent pour l’application du présent règlement.
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1.3 La vignette ne peut être cédée, vendue ni transférée à une autre personne ou à un autre Ç)
véhicule.

1.4 La vignette doit être collée au bas du pare-brise du côté conducteur pour être facilement visible.

1.5 Le détenteur d’une vignette doit se stationner de façon à n’occuper qu’une seule case de

stationnement.

1.6 La possession d’une vignette ne garantit pas un espace de stationnement et le principe de

l’ordre d’arrivée s’applique. (\_)

1.7 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent article 1 commet une

infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars (100 $) et d’au plus mille dollars

(1000$).

Pour une première récidive, l’amende est d’au moins deux cent dollars (200 $) et d’au plus deux
mille dollars (2 000 $).

Pour toute récidive subséquente, l’amende est d’au moins trois cent dollars (300 $) et d’au plus Ç
trois mille dollars (3 000 $) par infraction.

2. L’article 1.1 du règlement n°1021 modifiant le règlement n° 198 relatif à la circulation et la sécurité
publique dans la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin d’interdire l’arrêt de véhicules sur la montée
Robert, dans les deux directions, sur une distance de 500 mètres à partir de l’intersection du chemin
Richelieu, est remplacé pour se lire comme suit:

« 1.1 Une zone d’arrêt interdit est décrétée en tout temps sur la montée Robert, dans les deux
directions, de l’intersection du chemin du Richelieu jusqu’à l’intersection du rang des Trente.

»

2.1 Le plan identifiant les pictogrammes à installer et leur localisation préparé par les Services
techniques et paraphé par la greffière et joint au présent règlement comme annexe « C » doit
être considéré comme partie intégrante du règlement.

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

C)

_
_______

C)
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Avis de motion: 4 mars 2013
Adoption du règlement: 2 avril 2013
Avis public et entrée en vigueur: 5 avril 2013
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Annexe A

Vignettes pour résidant et non-résidant
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du pore-brise du véhicule du côté du conducteur.
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NOTE

LOCALISATION DES PANNEAUX À TITRE
INDICATIF SEULEMENT.
LES PANNEAUX SERONT INSTALLÉS À
UN INTERVALLE DE 100 MÈTRES MAXIMUM.


