
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE ONZE 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 

Effectué le 31 mars 2011 dont l’objet est de corriger l’article 2 du règlement 

numéro 520-2011-03, modifiant l’annexe « A » (liste des arrêts obligatoires) du 

règlement numéro 520, tel qu’amendé, concernant la circulation et le 

stationnement sur le territoire de la Ville 

 
 
NATURE DE LA CORRECTION : 
 
Modifier l’article 2 du règlement 520-2011-03 afin que le libellé de l’article 2 retire 
de la liste des arrêts obligatoires l’arrêt situé à l’intersection de la rue du 
Belvédère et de la montée de l’Église. 
 
 
JUSTIFICATIONS 
 
Le 02 novembre 2010, le Conseil municipal adoptait le règlement 520-2010-02, 
entré en vigueur le 12 novembre 2010, lequel avait pour objet, entre autres, 
d’ajouter un arrêt obligatoire à l’intersection de la rue du Belvédère et de la 
montée de l’Église. 
 
Suite à diverses demandes, le Conseil municipal a décidé de relocaliser l’arrêt 
obligatoire se trouvant à l’intersection de la rue du Belvédère et de la montée de 
l’Église à l’intersection de la rue des Pommiers et de la Montée de l’Église.  
 
MODIFICATIONS 
 
Il apparaît clairement à la face même des documents soumis à l’appui de la 
décision du Conseil municipal  que l’objet du règlement 520-2011-03 était de 
retirer de la liste des arrêts obligatoires l’arrêt situé à l’intersection de la rue du 
Belvédère et de la montée de l’Église et d’ajouter les arrêts obligatoires à 
l’intersection de la rue de Pommiers et de la montée de l’Église. 
 
En conséquence, maître Stéphanie Parent, greffière de la Ville de Saint-
Colomban, modifie le règlement 520-2011-03 de façon à ce que l’article 2 du 
règlement 520-2011-03, modifiant l’annexe « A » (liste des arrêts obligatoires) du 



règlement numéro 520, tel qu’amendé, concernant la circulation et le 
stationnement sur le territoire de la Ville, se lise comme suit : 
 

Article 2 
 

Le présent règlement modifie l’annexe « A » intitulée « liste des arrêts 
obligatoires » du règlement numéro 520, tel qu’amendé, et ce, en retirant à la 
liste des arrêts obligatoires les arrêts suivants : 
 

Rue  panneau Orientation Emplacement 
 

Du belvédère P-10  Est  coin montée de l’Église 

 

 
 
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa 
signature. 
 
Et, j’ai signé à Saint-Colomban, ce trente et unième jour de février deux mille 
onze. 
 
 

 
_______________________ 

 Me Stéphanie Parent 
 Greffière 
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