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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 

   R È G L E M E N T  No 2 1 5 2 
  

Règlement modifiant le règlement no 1275 
concernant la circulation et le stationnement 
des véhicules dans les limites de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, afin d’ajuster le 
stationnement payant 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement no 1275 concernant la circulation et 
le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tel 
qu’amendé par les règlements nos1304, 1356, 1430, 1542, 1713, 1751, 1755, 1792, 1835, 
1880, 1911 et 1930 afin d’ajuster le stationnement payant sur la rue Richelieu. 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la table du Conseil lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 
13 décembre 2022 et qu’un projet de règlement a été déposé; 

 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
no2152, ce qui suit, à savoir : 

 
 
 
   R È G L E M E N T    No 2 1 5 2 

  

Règlement modifiant le règlement no 1275 
concernant la circulation et le stationnement 
des véhicules dans les limites de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, afin d’ajuster le 
stationnement payant 
  

 



2. 

ARTICLE 1 : 

 
L’annexe « C » faisant l’objet de l’article 35 du règlement no 1275 concernant la 
circulation et le stationnement des véhicules dans les limites de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, tel qu’amendé par les règlements nos 1356, 1542, 1755 et 1930 est 
remplacée par l’annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  François Lapointe, greffier 
 
 



3. 

ANNEXE A  
 

Règlement no 2152



4. 

PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT No 1275 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ANNEXE « C » 

 

AANNNNEEXXEE    CC  

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  RRÉÉGGII  PPAARR  CCOOMMPPTTEEUURRSS  EETT  HHOORROODDAATTEEUURRSS  

  

CC  ==  ccoommpptteeuurr          HH  ==  hhoorrooddaatteeuurr  
  

ENDROIT  COTÉ C H DESCRIPTION 

Champlain, rue  Ouest    

   ✓ De la rue Saint-Paul sur une distance de 80 mètres vers 
le sud 

   ✓ Entre les rues Foch et Saint-Charles 

   ✓ Entre les rues Saint-Charles et Saint-Jacques  

   ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges 

 Est    

   ✓ Entre les rues Foch et Saint-Charles 

   ✓ Entre les rues Saint-Charles et Saint-Jacques  

   ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Georges 

Foch, rue  Nord    

   ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord 

     

Jacques-Cartier Nord, rue  Ouest     
  ✓ Entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques  
  ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Saint-Charles 

Marché, place du Nord    

   ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord 

 Sud    

   ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord 

Quai, rue du  Est    

  ✓  Entre les rues Saint-Georges et Saint-Jacques 

     

Richelieu, rue  Est     
 ✓  Entre les rues Frontenac et Saint-Jacques 

   ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Foch  
Ouest     

 ✓  Entre les rues Frontenac et Saint-Jacques 

   ✓ Entre les rues Saint-Jacques et Foch 

     

     

Saint-Charles, rue Nord    

   ✓ Entre les rues Champlain et Jacques-Cartier Nord 

     

Saint-Georges, rue Sud    

  ✓  Entre les rues Richelieu et du Quai 

     

Saint-Jacques, rue Nord    

   ✓ Entre les rues Longueuil et Jacques-Cartier Nord 

 Sud    

   ✓ Entre les rues Mercier et Laurier 

   ✓ Entre les rues Laurier et Longueuil 

     

P-3   ✓ Entre les rues Champlain et Richelieu au sud de Foch 

     

P-4   ✓ Face au 224 rue Champlain 

     

P-5   ✓ À l’est de la rue Richelieu, face à la rue Frontenac 

     

P-19   ✓ Entre l’Édifice de la Place du Marché et la rue Jacques-
Cartier Nord 

     

P-20   ✓ Côté nord de la rue Foch et à l’est de la rue Champlain 

     

P-22    ✓ À l’est de la rue Richelieu, au nord de la rue Frontenac  

     

P-29    ✓ Côté nord de la voie ferrée entre les rues Champlain et 
Jacques-Cartier Nord  

     

P-30   ✓ Entre la rue Foch et la voie ferrée et les rues Champlain 
et Jacques-Cartier Nord 

 
L’annexe « C » a été remplacée par l’article 2 du règlement no 1356. 
L’annexe « C » a été remplacée par l’article 1 du règlement no 1542 et corrigé par un procès-verbal de 
correction en date du 22 janvier 2018.  
L’annexe « C » a été remplacée par l’article 4 du règlement no 1755. 
L’annexe « C » a été remplacée par l’article 1 du règlement no 1930. 


