
 

 

 
 

RÈGLEMENT SQ-2019-3 
 

modifiant le Règlement SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, 
la paix et l’ordre afin d’autoriser une zone de stationnement exclusif 

________________________________________________________________________________________ 
NOTE EXPLICATIVE 

 
Le présent règlement modifie le Règlement SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, la 
paix et le bon ordre afin d’autoriser une zone de stationnement exclusif en bordure de rue 
sur le côté ouest de la Montée Hurtubise entre le 1e novembre et le 31 mars de chaque année. 
 
 
CONSIDÉRANT les articles 4, 62, 79 et 85 de la loi sur les compétences municipales 
(RLRQ., ch. C-47.1); 
 
CONSIDÉRANT le Règlement SQ-2019 sur la circulation, le stationnement, la paix et 
le bon ordre;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite régler les problématiques liées au 
stationnement illégal en bordure du chemin Jackson pour accéder au club de ski 
Viking qui nuit au déneigement de celui-ci; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur le conseiller Gilles 
Saulnier à la séance ordinaire du conseil du 12 octobre 2022 et que ce projet de 
règlement y a été déposé et expliqué par le directeur général;  
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 
 
1. But – Le but du présent règlement est de créer une zone limitée de 
stationnement en bordure d’une partie plus large de la Montée Hurtubise pour 
éviter les nuisances au déneigement du chemin Jackson dans le secteur du club de 
ski Viking. 
 
2. Objectif – Les dispositions du règlement doivent être interprétées de 
manière à créer une exception à la règle générale interdisant le stationnement en 
tout temps dans les rues de la Municipalité. 
 
CHAPITRE 2 : DISPOSITION MODIFICATIVE 

3. Annexe P – L’annexe P est modifié par l’ajout de ce qui suit : « Le côté ouest 
de la Montée Hurtubise entre le 50 et le 74, du 1er novembre au 31 mars, entre 8h00 
et 17h00. » 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITION FINALE 
 
4. Entrée en vigueur - Le présent règlement entre en vigueur conformément 
à la Loi. 
                                                                                 
 
 
 



 

 

 

                                          
 

Timothy Watchorn  Hugo Lépine 
Maire  Directeur général / Greffier-trésorier 

 
 

CERTIFICAT D’ADOPTION 
 
Avis de motion :     12 octobre 2022 
Projet de règlement :                    12 octobre 2022 
Adoption du règlement :            9 novembre 2022 
Résolution :                                              413.11.22 
Promulgation :                          15 novembre 2022      
 
Nous, le chef du conseil et le secrétaire-trésorier, attestons de la validité des dates 
d’approbation requises en vertu de la loi et inscrites dans le présent certificat. 
 
Fait à Morin-Heights, le 15 novembre 2022. 
 
 

                                           
                                                                                                

Timothy Watchorn  Hugo Lépine 
Maire  Directeur général /  greffier-trésorier 

 


