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Province de Québec 
MRC Les Pays-d’en-Haut 
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
 
 

RÈGLEMENT # SQ-2019-A02 
 
Règlement modifiant le règlement # SQ-2019 
sur la circulation, le stationnement, la paix et 
le bon ordre afin d’y ajouter un stationnement 
interdit sur un tronçon du chemin du Lac-
Violon entre les deux intersections de la rue du 
Lac-Clair de même que sur la montée du 
Merisier en entier. 

 
 
 
ATTENDU l’adoption du règlement # SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, la 
paix et le bon ordre et son entrée en vigueur le 18 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU la requête de citoyens et le désir du conseil d’ajouter une zone 
d’interdiction de stationnement en tout temps sur un tronçon du chemin du Lac-Violon 
entre les deux intersections de la rue du Lac-Clair de même que sur la montée du 
Merisier sur toute sa longueur ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier l’annexe L du règlement SQ-2019 ; 
 
ATTENDU le dépôt du projet de règlement et l’avis de motion dûment donné à cet 
effet à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 20 juillet 2020 par la mairesse, 
madame Gisèle Dicaire ; 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement à cette même séance ; 
 
ATTENDU que les membres du conseil ont tous reçu une copie du règlement dans les 
délais requis et déclarent l’avoir lu ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur Bernard Malo, APPUYÉ par 
madame Lisiane Monette et IL EST unanimement RÉSOLU par les membres présents : 
 
QUE le règlement portant le numéro SQ-2019-A02 modifiant le règlement # SQ-2019 
sur la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre soit et est adopté et qu’il soit 
statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Il est par le présent règlement décrété que l’annexe « L » Stationnement réglementé est 
modifié par l’annexe L-2 joint au présent règlement pour en faire partie intégrante afin 
d’y ajouter l’interdiction de stationner sur les rues mentionnées ci-dessous pour les 
périodes indiquées. 

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 
 

Nom de la Rue Période Emplacement 
   

Lac-Violon, chemin 
du 

Interdit en tout 
temps 

Côté Est, section entre les deux 
intersections de la rue du Lac-Clair 
 
Côté Ouest, section entre les deux 
intersections de la rue du Lac-Clair 
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Nom de la Rue Période Emplacement 

Merisier, Montée du  Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Ouest (complet) 
 
Côté Sud-Est (complet) 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Présentation du projet de règlement : 20 juillet 2020 
Dépôt du projet de règlement et avis de motion : 20 juillet 2020 
Adoption du règlement : 17 août 2020 
Avis de promulgation et Entrée en vigueur : 9 septembre 2020 
 
 
 
 
 (signé) (signé) 

Madame Gisèle Dicaire 
Mairesse 

 Madame Julie Forgues 
Greffière adjointe et directrice générale 
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RÈGLEMENT # SQ-2019-A02 
 

ANNEXE « L-2 » 
 

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 
 

Nom de la Rue Période Emplacement 

Érables, Rue du Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Ouest, section entre le 
Chemin Masson et la Rue des 
Pivoines 
 
Côté Nord-Ouest, section entre le 
# 26, Rue des Érables et le 
# 42, Rue des Érables 
 
Côté Sud-Est, section entre le 
Chemin Masson et la Rue des 
Pivoines 
 

Galais, Rue du  Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Ouest entre le Chemin 
Masson et le # 28, Rue du Galais 
 
Côté Sud-Ouest entre le Chemin 
Masson et le # 25, Rue du Galais 
 

Lac-Marier, rue du 
Interdit de nuit  
entre 23 h et  
7 h le lendemain 

Côté Nord-Ouest, section entre la 
rue des Milans et la rue des 
Mouettes 
 
Côté Sud-Est, section entre la rue 
des Milans et la rue des Mouettes 

Lac-Violon, chemin 
du 

Interdit en tout 
temps 

Côté Est, section entre les deux 
intersections de la rue du Lac-Clair 
 
Côté Ouest, section entre les deux 
intersections de la rue du Lac-Clair 
 

Lilas, Rue des Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Ouest, tronçon face au 
# 15, Rue des Lilas Côté Sud-Est, 
section entre le Chemin Masson et 
le # 15, Rue des Lilas 

Mangoustes, Rue 
des 

Interdit de nuit  
entre 23 h et  
7 h le lendemain 

Toute la rue 

Masson, Chemin Interdit en tout 
temps 

Côté Nord, section entre le Chemin 
de Chertsey et # 252, Chemin 
Masson 
 
Côté Sud, section entre Chemin de 
Chertsey et la Rue des Pins 
 
Côté Sud, section entre Rue des 
Érables et le # 245, Chemin Masson 
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RÈGLEMENT # SQ-2019-A02 

 
ANNEXE « L-2 » 

 
STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ (SUITE) 

 
Nom de la Rue Période Emplacement 

Merisier, Montée du Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Ouest (complet) 
 
Côté Sud-Est (complet) 

Pins, Rue des 

Interdit en tout 
temps  

Côté Sud, section entre Chemin de 
Sainte-Marguerite et Rue des 
Tilleuls 

Interdit entre le 
15 novembre et le 
15 avril de l’année 
suivante 

Côté Nord-Ouest, entre Chemin 
Masson et Chemin de Sainte-
Marguerite 

Interdit entre le 
16 avril au  
14 novembre 

Côté Sud-Est, entre Chemin 
Masson jusqu’à l’entrée du 
# 25, Rue des Pins 

Pivoines, Rue des Interdit en tout 
temps 

Côté Sud-Ouest, section entre Rue 
des Érables et Rue de la Colline 

Sentier-du-Loup, 
Rue du 

Interdit en tout 
temps 

Sens unique, entre rue du Sentier-
du-Bouleau et Rue du Sentier-du-
Sommet 

Sommet, Rue du Interdit en tout 
temps 

Côté Nord-Est, section entre le 
Chemin de Sainte-Marguerite et la 
Rue des Lilas 
 
Côté Sud-Ouest, section entre 
Chemin de Sainte-Marguerite et 
Rue des Lilas 
 
Côté Sud-Ouest, section entre Rue 
des Érables et # 40, Rue du Sommet 

Sainte-Marguerite, 
Chemin de 

Interdit en tout 
temps 

Côté Sud-Est, section entre Chemin 
Masson et l’entrée du stationnement 
municipal avant le # 7, Chemin de 
Sainte-Marguerite 
 
Côté Sud-Est, section entre Rue du 
Sommet et Rue du Sommet-Vert 
 
Côté Nord-ouest, section entre 
Chemin Masson et Rue du Sommet-
Vert 
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RÈGLEMENT # SQ-2019-A02 
 

ANNEXE « L-2 » 
 

STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ (SUITE) 
 

Nom de la Rue Période Emplacement 

Trembles, Rue des Interdit en tout 
temps 

Côté Sud, section devant # 68, rue 
des Trembles  
(Station de pompage d’égout) 
 
Côté Sud, section devant # 418, rue 
du Baron-Louis-Empain (Station de 
pompage d’égout intersection) 
 
Côté Sud-Est, devant # 212, rue des 
Trembles (Station d’aqueduc et de 
pompage d’égout) 
 
Tronçon entre Rue du Baron-Louis-
Empain jusqu’à son extrémité dont 
section en sens unique 

 
 
____ 


