
Interdit lors  
d’une opération  
de déneigement

Du 1er décembre 
au 31 mars

Stationnement 
de nuit

I N F O R M E Z - V O U S !



Panneaux clignotants lors des 
interdictions de stationnement. 

Voir les emplacements : www.sjsr.ca/deneigement

 Ligne téléphonique Info-déneigement 
(message enregistré) : 450 357-2020

 Via le site Internet de la municipalité :  
www.sjsr.ca/deneigement

 Facebook.com/VilleStJeansurRichelieu

 Twitter.com/VilleStJeanRich

 Inscription à l’alerte par messagerie texte 
(SMS) : www.sjsr.ca/deneigement
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Du 1er décembre au 31 mars, il est interdit  
de stationner sur la rue la nuit, entre 23 h  
et 6 h, lors d’une opération de déneigement, 
jusqu’à nouvel ordre.

Lorsqu’une opération de déneigement est 
déclenchée, celle-ci est annoncée sur les divers 
canaux d’information à partir de 17 h.

EXCEPTIONS
Le règlement sur le stationnement de nuit en hiver 
(no 1275) comporte plusieurs exceptions. Ainsi, lors 
d’une opération de déneigement, il est interdit de 
stationner son véhicule sur la rue entre 3 h et 6 h, 
dans les endroits suivants :

•  dans le secteur compris entre la rivière  
et les rues Foch, Laurier et Frontenac

• sur la 3e Rue, entre la 2e Avenue et la 5e Avenue

De plus, lors des opérations de déneigement,  
le stationnement alternatif selon le jour est  
interdit sur plusieurs rues du Vieux-Saint-Jean  
et du Vieux-Iberville.

OÙ STATIONNER SON VÉHICULE
Plusieurs emplacements et stationnements muni-
cipaux peuvent être utilisés pour le stationnement 
de nuit en hiver. Pour les consulter et connaître les 
détails du règlement  : www.sjsr.ca/deneigement

CHARGEMENT DE LA NEIGE
Lors du chargement de la neige 
à des endroits spécifiques, les 
citoyens doivent respecter, de jour 
comme de nuit, l’affichage tempo-
raire interdisant le stationnement.

AMENDES
Les contrevenants s’exposent à une 
amende de 30 $ plus les frais et au 
remorquage de leur véhicule (65 $).
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