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AVIS 
 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, assistante-greffière de la Ville de 
Shawinigan, que lors de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2022, le conseil de 
la Ville de Shawinigan a adopté le règlement suivant : 
 
SH-1.97 modifiant le Règlement général SH-1 et ayant pour objet le conseil 
municipal et ses comités, l’administration municipale, l’ordre et paix publique, la 
circulation, le stationnement, les nuisances et la tarification. 
 
Ce règlement a pour objet d’amender le Règlement général SH-1 de la Ville. 
 
Tout d’abord, une modification est apportée au niveau administratif afin 
d’autoriser la greffière à signer tous les documents relatifs à l’annulation ou à la 
résiliation de servitudes. 
 
En matière d’ordre et paix publique, une interdiction concernant l’adoption de 
certains comportements à l’intérieur des bâtiments municipaux est ajoutée, de 
même que l’amende s’y rattachant. 
 
En matière de circulation et de stationnement, il décrète notamment : 

 
• l’implantation de deux arrêts obligatoires sur l’avenue Broadway, à 

l’intersection de la 6e rue de la Pointe; 
 
• une uniformisation des heures de stationnement d’hiver par le 

remplacement de l’heure de la fin de l’interdiction de 8 heure par 
7 heure. 

 
• des modifications pour permettre, limiter ou interdire le stationnement 

à différents endroits comme par exemple sur: 
 
- la 117e Rue et la rue Lacoursière; 
- l’avenue Capitaine-Veilleux et le rang Saint-Michel; 
- ainsi que la rue Hanna. 

 
En matière de nuisance, le règlement est modifié afin de prévoir une exception 
pour les travaux bruyants réalisés à des fins d’utilité publique. 
 
Le règlement est également modifié afin d’y intégrer la tarification applicable pour 
la location de salles à la Marina de Grand-Mère.  
 
Ce règlement est accessible au Service du greffe et des affaires juridiques, situé 
au 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, à Shawinigan, où tous les intéressés peuvent 
en prendre connaissance pendant les heures d’ouverture du bureau. 
 
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 
Shawinigan, ce 8 juillet 2022 
 
 

 
Me Marie-Pier Gélinas 
Assistante-greffière  
 
 
 
 
 
 


