
VILLE DE REPENTIGNY  
 
 

M.R.C. DE L’ASSOMPTION 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 179-2 
 
 
Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement  
 
 
 
 
 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné lors d'une séance du 
conseil tenue le 20 janvier 2009; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil statue et ordonne ce qui suit: 
 
 

1.  L’article 5 du règlement 179 intitulé « Règlement relatif à la circulation et au stationnement » est 
modifié par l’ajout de la définition suivante: 

 
« « camion » : un véhicule routier d’une masse nette de plus de 3000 kg, fabriqué uniquement 
pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence 
et de biens. » 
 
 

2.  L’article 27 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant : 
 

« Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à 
l’usage exclusif des personnes handicapées à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une 
des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l’article 388 du Code de la sécurité 
routière du Québec. » 

 
 
3.  L’article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant: 
 

«  Nul ne peut circuler en motoneige ou en véhicule tout terrain : 
 
a) à moins de 30 mètres d’une habitation, sauf sur le terrain de sa résidence pour la quitter 

ou y revenir, ou de la ligne périphérique d’une aire réservée à la pratique du ski alpin, de la 
glissade ou du patinage sur tout terrain aménagé à cette fin, sauf si le propriétaire de 
l’habitation ou de l’aire lui a donné préalablement l’autorisation expresse de circuler à une 
distance plus rapprochée de cette aire ou habitation. Le fardeau de la preuve de 
démontrer que l’autorisation expresse de circuler à une distance plus rapprochée a été 
donnée préalablement, incombe à celui qui l’invoque;  

 
b) entre 22h et 6h sur l’ensemble du territoire de la municipalité.» 

 
 
4.    L’article 52 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de « entre le 15 avril 

et le 15 octobre de chaque année. ». 
 
 
5. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 60, de la section suivante : 

 
«  BRUIT AVEC UN VÉHICULE 
 

Bruit avec un véhicule 
 

60.1 Il est défendu au conducteur d’un véhicule automobile de faire du bruit lors de l’utilisation 
de son véhicule, soit par une accélération rapide, soit en faisant tourner le moteur à une 
vitesse supérieure à celle prévue lorsque l’embrayage est au neutre. 
 



Trace de pneus sur la chaussée 
 
60.2 Il est défendu au conducteur d’un véhicule automobile de faire ou de laisser des traces 
de pneus sur la chaussée lors de l’utilisation de son véhicule, soit par une action simultanée 
d’appuyer sur l’accélérateur et d’appliquer le frein d’urgence, soit par un démarrage rapide ou 
par l’application brutale et injustifiée des freins.  
 

Faire fonctionner une radio ou autre instrument reproducteur de son 
 
60.3  Il est défendu à un conducteur de faire fonctionner la radio ou autre instrument 
reproducteur de son de façon à nuire à la paix et à la tranquillité publique ou de manière à 
réduire la réception des bruits de la circulation environnante. 
 
Le conducteur est présumé avoir commis une infraction même si c’est un passager qui fait 
fonctionner la radio au autre instrument reproducteur de son contrairement aux dispositions du 
premier alinéa.  » 

 
 
6.  Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 63, du suivant : 
 

« 63.1 Quiconque contrevient à l’article 60.2 du présent règlement, commet une infraction et 
est passible d’une amende de 200$ à 400$ .» 

 
 
7.  Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 64, des articles suivants : 
 

« 64.1 Quiconque contrevient à l’article 60.3 du présent règlement, commet une infraction et 
est passible d’une amende minimale de 100$ s’il s’agit d’une personne physique et d’une 
amende minimale de 1000$ s’il s’agit d’une personne morale, et d’une amende maximale de  
1 000$ s’il s’agit d’une personne physique et  de 2000$ s’il s’agit d’une personne morale. 
 
64.2 Quiconque contrevient à l’article 60.1 du présent règlement, commet une infraction et est 
passible d’une amende de 100$ à 300. » 

 
 
8.   L’article 69 de ce règlement est modifié par l’ajout du chiffre « 27 ». 
 
 
9.  Les plans de l’annexe A de ce règlement sont remplacés par les plans joints au présent règlement 

 sous l’annexe A. 
 
 

10. L’annexe B de ce règlement est modifiée par l’ajout d’endroits où seront installés des panneaux 
ordonnant de céder le passage  à savoir : 

 
Secteur Le Gardeur 
 
• Îlots déviateurs du boul. Le Bourg-Neuf/J.A. Paré 
• Îlot déviateur côté nord-est de l’intersection boul. Le Bourg-Neuf/ Notre-Dame 

 
 
11. L’annexe C de ce règlement est modifiée par l’ajout d’endroits où seront installés des panneaux 

concernant les chemins publics et ruelles à sens unique  à savoir : 
 

Secteur Repentigny 
 
• Rue Des Émeraudes 
(dans le terre-plein, vers la droite) 

 
 
12  L’annexe H de ce règlement relative aux endroits où il est défendu de stationner est modifiée eu 

égard aux  rues suivantes : 
 

SECTEUR REPENTIGNY 
 

DUQUETTE 



Côté ouest : Du 20 Duquette à Notre-Dame   Défense de stationner 

Côté est : Sur Duquette de l’entrée du 782 Notre-Dame à 
Notre-Dame 

Défense de stationner 

 
 

LORANGE 

Côté ouest : D’Yvon à Notre-Dame 

D’Iberville à Lemoyne  

De l’intersection Iberville jusqu’à l’entrée du 182 
Iberville 

Défense de stationner 

Défense de stationner 

Défense de stationner 

Côté est : 
 
Entre Curé-Longpré jusque face au 132 Lorange 
 

Défense de stationner 

 
 

NOTRE-DAME 

Côté sud : Du 110 Notre-Dame au 176 Notre-Dame 

Du 178 Notre-Dame à Lorange 

De Lorange au 212 Notre-Dame 

Du 214 Notre-Dame au Parc St-Laurent 

Du 308 Notre-Dame au 514 Notre-Dame 

Du 516 Notre-Dame au 530 Notre-Dame 

Du 534 Notre-Dame à Duquette 

De Duquette au 822 Notre-Dame 

Du 822 Notre-Dame à Laurentien 

Entre le 1 Notre-Dame et le 23 Notre-Dame 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 
 
Défense de stationner 

Côté nord : De Robert à Jean-Talon 

De Jean-Talon à Lévesque 

De Lévesque à Aqueduc 

De Aqueduc à des Chevaliers 

De des Chevaliers à Brien 

De Brien à 539 Notre-Dame 

De Jeanne D’Arc au 545 Notre-Dame 

Du 545 Notre-Dame au 781 Notre-Dame 

Du 781 Notre-Dame au 20 Valmont 

De Valmont à Laurentien 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner (alternatif) 

Défense de stationner 

Défense de stationner (alternatif) 

 
SECTEUR LE GARDEUR 
 

BOURG-NEUF 

Côté sud : 30 m en amont et en aval de la piste cyclable Interdiction d’arrêt 

Côté nord : 30 m en amont et en aval de la piste cyclable Interdiction d’arrêt 

Côté ouest : 50 m en amont et en aval de la voie ferrée Défense de stationner 



Côté ouest : 50 m en amont et en aval de la voie ferrée Défense de stationner 

Côté pair :   Défense de stationner les lundis 
entre 7h30 et 11h30 

Côté impair :  Défense de stationner les mercredis 
entre 7h30 et 11h30 

 
 
13. L’annexe H de ce règlement est modifiée par l’ajout de règles de stationnement sur les rues 

suivantes : 
 
SECTEUR REPENTIGNY 
 

Archambault 

Côté est : Toute la rue  Défense de stationner  

 
 

Chénier  

Côté impair De la borne-fontaine face au 1162, jusqu'à 
l’intersection de la rue  De Niagara  

Défense de stationner  

 
 

De Niagara 

Côté impair De l’intersection de la rue Chénier jusqu’au 169, 
rue De Niagara   

Défense de stationner  

 
 

Des Émeraudes 

Du côté du 
terre-plein  

Sur toute son étendue  Défense de stationner  

 
 

Lebeau 

Côté ouest  Sur toute son étendue  Défense de stationner  

 
 
14.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

 
(Signé) Chantal Deschamps Ph. D. 
Mme Chantal Deschamps, Ph. D. 
Mairesse 
 
 
 
 
 
(Signé) Louis-André Garceau 
Me Louis-André Garceau 
Greffier 
 

 
 
Adopté à une séance du conseil 
tenue le 10 février 2009 


