
Reglements du Village de Pointe-Lebel

REGLEMENT NUMERO 449-2013

SENS UNIQUE — RUE CHOUINARD

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de Ia Municipalité de Pointe-Lebel,
MRC de Manicouagan, tenue le 10 juin 2013, a 20h00 heures, a l’endroit
ordinaire des reunions du conseil, a laquelle séance étaient presents:

SON HONNEUR LE MAIRE : GHISLAIN BEAUDIN

LES MEMBRES DU CONSEIL:

Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Jacques Ferland
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jean-Den is Vachon
Monsieur Claude Trudel

Tous membres du conseil formant quorum.

Madame Nadia Allard, directrice génerale est egalement
présente.

Est absent
Monsieur Martin Chrétien, conseiller

CHAPITRE I DISPOSITIONS DECLARATOIRES, INTERPRETATI
VES ET ADMINISTRATIVES

SECTION 1. DISPOSITIONS DECLARATOIRES

1. Pouvoir du conseil

Le conseil municipal est habilité a autoriser, sur demande et a certaines
conditions, un usage conditionnel.

2. Territoire assujetti

Le present reglement s’applique dans les zones 42-V, 45-V.

3. Renvois

Tous les renvois a un autre reglement s’appliquent aussi a toute
modification postérieure de celui-ci.

SECTION 2. DISPOSITIONS INTERPRETATIVES

4. Interpretation du texte

Le present reglement doit être interprété selon les principes de Ia Loi
d’interprétation (L.R.Q., c. 1-16).

N de resolution

ou annotation

0

0

0

0

n

0

0

0

Cl
Cl

0

0

0

0

0

0

0
0743
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DU
REGLEMENT 449-2013 (SUITE)

N’ de resolution ARTICLE I
ou annotation

PREAMBULE

Le préambule fait partie integrante du present Reglement.

ARTICLE 2
CHAUSSEE A CIRCULATION A SENS UNIQUE

Sur une chaussée a une ou plusieurs voles de circulation a sens unique,
le conducteur d’un véhicule routier dolt circuler dans le sens de Ia
circulation indique par Ia signalisation installée.

La rue Chouinard est décrétée comme étant un chemin de circulation a U
sens unique durant Ia période du 24 juin au 25 aoOt, de chaque année.

ARTICLE 3
INTERDICTION DE STATIONNER

Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur Ia rue Chouinard
durant Ia période du 24 juin au 25 aoOt, de chaque année, aux endroits
indiques a l’annexe <<A>> du present Reglement, laquelle en fait partie
integrante.

U
ARTICLE 4
APPLICATION

U
ARTICLE 4.1

Les fonctionnaires, employés de Ia municipalité ou toute autre personne Qexpressement designee a cette fin par resolution du Conseil de Ia
municipalité sont autorisés a appliquer les dispositions du present
Reglement et plus particulièrement a:

a) Emeifre un constat d’infraction pour toute contravention a I’une ou
I’autre de ces dispositions, a I’exception de I’article 2.

b) Installer, enlever ou déplacer toute signalisation, affiches, signaux CDet marques sur Ia chaussée pour indiquer le sens de Ia circulation
et les interdictions de stationner prevus au present Reglement, sur
Ia rue Chouinard.

c) Faire remorquer et remiser un véhicule immobilisé contrairement
aux dispositions du present Reglement, aux frais de son
propriétaire. Le propriétaire devra acquiffer un tarif equivalant au
coüt reel des frais de remorquage et de remisage avant de (,,J
recuperer son véhicule.

d) Accomplir toute autre mesure utile pour I’application du present
Reglement.
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Les personnes designées au premier alinéa peuvent s’adjoindre toute autre
personne qu’elles estiment nécessaires, dont notamment un agent de Ia
SOreté du Québec, pour leur venir en support et en assistance dans le but
de s’assurer du respect du present Règlement.

I—.-’

ARTICLE 4.2

Les agents de Ia paix sont autorisés a appliquer les dispositions du present
Reglement et plus particulièrement a:

a) Emettre un constat d’infraction pour toute contravention a I’une ou
l’autre de ces dispositions;

b) Installer, enlever ou déplacer toute signalisation, affiches, signaux et
marques sur Ia chaussée pour indiquer le sens de Ia circulation, Ies
interdictions de stationner et Ia limite de vitesse prevus au present
Reglement, sur Ia rue Chouinard.

c) Faire remorquer et remiser un véhicule immobilisé contrairement aux
dispositions du present Reglement, aux frais de son propriétaire. Le
propriétaire devra acquitter un tarif equivalant au coOt reel des frais
de remorquage et de remisage avant de récuperer son véhicule.

d) Accomplir toute autre mesure utile pour I’application du present
Reglement.

ARTICLE 5
PEINES

ARTICLE 5.1

Quiconque contrevient a I’article 2 du present Reglement commet une
infraction et est passible d’une amende prevue au Code de Ia sécurité
routière.

ARTICLE 5.2

Quiconque contrevient a l’article 3 du present Reglement commet une
infraction et est passible d’une amende de 40$.)

ARTICLE 6
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Les frais de Ia poursuite s’ajoutent a toute amende prevue au present
Reglement.

Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposes en vertu du
present Reglement et les consequences du défaut de payer les amendes et
les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont Otablis conformément
au Code de procedure pénale du Québec.
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ARTICLE 7

Le present Reglement entre en vigueur conformément a Ia Ioi.

RESOLUTION 2013-06-124
AVIS DE MOTION: 13 mai 2013
ADOPTION DU REGLEMENT lOjuin 2013
PUBLICATION: l2juin 2013
ENTREE EN VIGUEUR: Conformément a Ia 101
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