
 

 
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 769-5 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 769 
SUR LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT AFIN D’AJOUTER UNE 
ZONE RÉSERVÉE AUX DÉTENTEURS DE 
VIGNETTES COMMERÇANTS ET MODIFIER 
LES CONDITIONS D’ÉMISSION DES 
VIGNETTES COMMERÇANTS 

 
 

 
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les compétences municipales et le Code de la 

sécurité routière, le Conseil adoptait à sa séance du 19 janvier 2015, le 
règlement portant le numéro 769 intitulé : « Règlement sur la circulation et 
le stationnement et abrogeant le règlement numéro 510 et ses 
amendements »;  

 
ATTENDU QUE plus de quatre-vingts (80) vignettes sont délivrées aux travailleurs 

saisonniers entre le 1er mai et le 31 août de chaque année; 
 
ATTENDU QUE les places de stationnement sont limitées dans le centre-ville de Sainte-

Anne-de-Bellevue et que le conseil souhaite bonifier l’offre de 
stationnement pour les touristes et visiteurs; 

 
ATTENDU QUE la Ville loue un espace de stationnement à la gare du train du Réseau de 

transport métropolitain pour la saison estivale;  
 
ATTENDU QU’  un avis de motion est donné et un projet de règlement est déposé par 

madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire du 11 février 
2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
D’adopter le règlement numéro 769-5.  Ce dernier statue et ordonne : 
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Artic le  1 Modification de l’article 24 « Interdiction de stationnement » 
 

L’alinéa 2 de l’article 24 est modifié comme suit :  
 
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou dans un 
parc de stationnement compris dans l’axe commercial, tel qu’illustré à l’annexe 
A du présent règlement, entre 4 h et 7 h. 

 
Artic le  2 Modification de l’article 37 « Stationnement réservé aux commerçants » 
 

Le paragraphe b) de l’article 37 est modifié comme suit : 
 

b) Tout document établissant que le commerçant exploite un commerce ou 
un lieu d’affaires ou que la personne y travaille, tel un compte de taxes, 
une copie de bail ou un bordereau ou talon de paie émis dans le dernier 
mois; 

 
Le deuxième alinéa est modifié comme suit :  
 
La Ville émettra une vignette de commerçant saisonnier, en forme de cercle, à 
un prix réduit à toute personne effectuant sa demande entre le 1er mai et le 31 
août. 

 
Artic le  3 Modification de l’article 37.1 « Interdictions de stationnement aux 

détenteurs d’une vignette commerçant » 
 
L’article 37.1 est modifié par l’ajout d’un alinéa entre le 2e alinéa commençant 
par « Il est strictement interdit… » et le 3e alinéa commençant par « Le 
véhicule… » et est libellé comme suit :  
 
Du 1er mai au 31 août, tout détenteur de vignette commerçant saisonnier doit 
stationner son véhicule routier dans la section réservée à cet effet dans le 
stationnement de la gare du train du Réseau de transport métropolitain, situé 
au 105, boul. des Anciens-Combattants, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Durant 
cette période, il est strictement interdit à tout détenteur de vignette 
commerçant saisonnier de stationner son véhicule routier dans les rues et 
stationnements du secteur identifié à l’annexe B entre 7 h et 21 h. 

 
Artic le  4 Modification de l’article 70 « Infraction à certains articles » 
 

Le montant de l’amende prévu à l’article 70 pour l’infraction commise à l’article 
22 du règlement est augmenté à 200 $, comme suit : 
 

NUMÉRO D’ARTICLE TYPE INFRACTION AMENDE FIXE 
Article 22 Espace de stationnement réservé à l’usage 

exclusif des personnes handicapées 
200 $ 

 
 
Artic le  5 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

       
 _______________________________ 

        Me Paola Hawa 
Maire 

 
 

       
 _______________________________ 

        Me Catherine Adam,  
        Greffière 
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 

• Avis de motion donné et dépôt du projet de règlement le 11 février 2019 (résolution 
numéro : 02-xxx-19) 

• Adoption du règlement le xx   xxx  2019 (résolution numéro : xx-xxx-19) 
• Publication du règlement le xx    xxx 2019 sur le site internet de la Ville et affiché à 

l’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre Harpell; 
• Entrée en vigueur : xx xxx 2019 
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