
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ 

D’ANTOINE-LABELLE 

MUNICIPALITÉ DE L'ASCENSION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-517  ADOPTION 
 

Règlement 2019-517 concernant la circulation et le stationnement et modifiant le 

règlement 2008-430 

  
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de L'Ascension, tenue le 10 juin 

2019 aux lieu et heure ordinaires, à laquelle étaient présents les membres du conseil suivants : 

mesdames Danièle Tremblay et Linda Robert, ainsi que messieurs Patrick Brassard, Pierre 

Séguin, Jacques Allard et Serge Sirard, sous la présidence du maire Luc St-Denis.  

 

Le directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Robert Généreux, est aussi présent. 

 

ATTENDU le conseil de L’Ascension est favorable à l’implantation d’un commerce de 

restauration sur son territoire et qu’en conséquence il y a lieu de permettre une période de 

stationnement  accrue par rapport à la période permise au règlement 2008-430 ; 

 

ATTENDU la nécessité de mettre à jour l’annexe « H » du règlement 2008-430, pour 

correspondre aux nouvelles heures de stationnement permises ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire aviser la Sûreté du Québec des changements de 

stationnement apportés, puisqu’elle est l’organisme responsable de l’application du règlement 

2008-430 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et une présentation du règlement ont eu lieu à la séance du 

13 mai 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  le conseiller Pierre Séguin et résolu à l’unanimité 

que le règlement 2019-517 concernant la circulation et le stationnement et modifiant le 

règlement 2008-430 soit adopté et que soit statué et ordonné par le présent règlement de ce 

conseil, ce qui suit, à savoir : 

  
ARTICLE 1  PRÉAMBULE  

 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

                  ARTICLE 2 OBJET 

 

Le présent règlement a pour objet de modifier l’annexe H du règlement 2008-

430 en ce qui a trait à la période de stationnement sur rue durant et en dehors 

de la période de déneigement. 

 

                           ARTICLE 3 RÈGLE  D’INTERPRÉTATION 

 

L’annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante, et toutes normes, 

obligations ou indications se retrouvant à cette annexe, font parties intégrantes 

du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 

 

                  ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon les formalités édictées par la Loi. 

 

 

          

Luc St-Denis       Robert Généreux 

Maire        Directeur général par intérim 
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ANNEXE “ H ” 

 

 

INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES 

PÉRIODES OU À CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDANT 

D’UNE CERTAINE PÉRIODE OU DE CERTAINES HEURES 

(ARTICLE 25) 

 

Tout chemin public de la Municipalité, pendant la période du quinze 

(15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement, du vingt-

sept (27) décembre au trente (30) décembre inclusivement et du trois 

(3) janvier au premier (1
er

) avril inclusivement de chaque année, en 

tout temps. Durant la période énumérée précédemment, il est permis 

de stationner, à proximité d’un lieu public, d’un lieu de culte et d’un 

commerce, pour une période n’excédant pas 120 minutes. 

En dehors de cette période le stationnement est permis en tout temps. 

 
                       

 


