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Le stationnement de nuit en période hivernale à Brossard
Brossard, le 7 novembre 2016 – La Ville de Brossard rappelle à ses citoyens
que le stationnement de nuit sur les voies publiques du territoire est interdit entre
1 h et 6 h, du 15 novembre au 15 avril.
Il y a toutefois certaines exceptions :





La nuit, du samedi au dimanche;
Pour les véhicules munis d’une vignette;
Du 23 décembre au samedi suivant le 1er
janvier inclusivement;
Sur les rues et les tronçons de rues où la
signalisation le permet, soit dans les
secteurs A, B, C, L, M, N, P et V. Un plan
démontrant les rues où le stationnement de
nuit
est
permis
est
accessible
à
brossard.ca/stationnement.

Durant une chute de neige
Lorsqu’une chute de neige atteint 5 cm ou pendant les opérations de
déneigement, la Ville demande à la population de stationner leur véhicule dans
leur entrée ou dans les espaces de stationnement d’appoint mis à la disposition
de ceux-ci.
Stationnement d’appoint
Du 15 novembre au 15 avril, et ce, pour une période maximale de 72 heures, les
citoyens peuvent stationner leur véhicule aux endroits suivants :













Aire d’exercice canin Lautrec : boulevard de Rome, angle Lautrec (40 espaces)
Aréna Michel-Normandin : 3105, boulevard de Rome (212 espaces)
Parc Léon-Gravel : près du 9126, boulevard Marie-Victorin (50 espaces)
Centre communautaire Nathalie-Croteau : 2210, rue André (24 espaces)
Parc Radisson : 9710, avenue Radisson (40 espaces)
Centre communautaire Vanier : 3310, avenue Bernard (67 espaces)
Parc Saint-Alphonse : 6175, avenue Aumont (35 espaces)
Parc Victorin : avenue Pothier, angle Prévert (24 espaces)
Piscine Roger : 850, rue Robert (12 espaces)
Centre socioculturel : 7905, avenue San Francisco (295 espaces)
Parc Champlain : face au 1745, rue Therrien (20 espaces)
Parc des vélos : 5600, boulevard Marie-Victorin (20 espaces)

La Ville n'assume aucune responsabilité pour dommages, vol, vandalisme ou
autres.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer
avec Services Brossard à services@brossard.ca ou au 450 923-6311.
– 30 –
Source : Direction des communications
Ville de Brossard
450 923-6311

