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 ENDROIT 
St-A 5e Rue Entre le boulevard Jean-Paul-Hogue et le boulevard des Laurentides, dans les 2 directions 
St-A 11e Rue Côté sud, depuis l'intersection 10e Rue jusqu'au numéro civique 890, 11e Rue  
St-A 11e Rue Sur une distance de 30 mètres de chaque côté de la courbe intérieure 
St-A 9e Avenue Côté est, de l’intersection du boulevard Lachapelle à l’adresse civique 649, 9e Avenue 
St-A 19e Rue Côté est, à partir du boulevard des Laurentides sur une distance de 10 mètres 
St-A 36e Avenue Côté nord, entre la 10e Rue et la 38e Avenue 
Laf 100e Avenue Du boulevard du Curé-Labelle à 5 mètres à l'est de l'entrée donnant accès au Marché IGA Lord, côté nord 
Laf 103e Avenue Côté sud au 150, 103e Avenue 
Laf 103e Avenue Côté sud, sur une distance de 9 mètres de chaque côté de l’entrée du commerce situé au 2045, boulevard du Curé-Labelle 
Laf 104e Avenue Côté nord, à partir du boulevard du Curé-Labelle jusqu’aux boîtes postales (environ 80 mètres) 
Laf 105e Avenue Côté nord, du boulevard du Curé-Labelle à la rue Jeanneau 
Laf 106e Avenue Côté sud, à partir du boulevard du Curé-Labelle, sur une distance de 15 mètres 
Laf 112e Avenue Côté nord, de la rue Rochefort, à l’extrémité est de la 112e Avenue 
Laf 112e Avenue Côté sud, dans le virage, sur une distance de 30 mètres 
Laf 112e Avenue Côté ouest, sur une distance de 5 mètres en amont de l’entrée des autobus de l’école primaire 
Laf 115e Avenue Face aux numéros civiques 121, 123, 120 et 122 
Laf 115e Avenue Côté sud, à partir de l’intersection du boulevard des Hauteurs, direction est, sur une distance équivalente à 2 espaces de stationnement (6 mètres) 
St-J Abesse, rue des Côté pair 
St-J Alfred-Pellan, rue Côté impair, incluant tout le rond-point 
St-J André-Prévost, rue Côté impair, entre la rue Raoul-Jobin et l’extrémité Est 
St-J André-Prévost, rue Dans le rond-point à l’extrémité Est 
Bel Ange-Aurèle, rue À partir de l'intersection de la rue des Lacs, sur les 2 côtés, sur une distance de 30 mètres 
Bel Ange-Aurèle, rue Côté est sur une distance de 50 mètres de chaque côté de la Rue Ange-Aurèle 
Bel Ange-Aurèle, rue Des 2 côtés sur une distance de 30 mètres 
Laf Artisans, rue des Côté impair 
Laf Artisans, rue des Côté impair, à partir du 2021, rue des Artisans, jusqu’à la rue Nadine 
St-J Aubry, rue Dans la boucle située à l’extrémité est de la rue 
Bel Beausite, rue de Des 2 côtés, de la rue de Boulogne jusqu’au 2030, rue de Beausite 
St-J Bélanger, rue Côté nord, de l’entrée du 2001, boulevard du Curé-Labelle (Tim Horton) jusqu’à l’entrée charretière du 151, rue Bélanger 
St-J Bélanger, rue Côté sud, entre la rue Laviolette et la rue Labelle 
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 ENDROIT 
St-J Bélanger, rue Côté nord, entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue Laviolette 
Laf Bélanger, rue Côté nord, de la limite est du 701, rue Bélanger sur une distance approximative de 104 mètres vers l’ouest 
Laf Bélanger, rue Côté sud, de la limite est du 701 rue Bélanger, jusqu’à la limite est du 284, rue Bélanger 
St-J Bélanger, rue Côté sud, à partir de la rue Labelle, jusqu’à l’entrée charretière du 140, rue Bélanger 
St-J Bellevue, rue Sur les deux côtés entre les rues Paré et Théorêt  
Bel Belvédère, rue du Côté pair, entre les deux intersections de la rue de Beaufort 
St-J Bocage, rue du Côté est, à partir du no civique 348 jusqu'à la rue Marchand 
St-J Bon-Air, terrasse Au complet, des deux côtés incluant le rond-point 
St-A Bouleaux, rue des Côté nord et côté est, sur 30 mètres de chaque côté du coin 
St-J Boyer, rue Côté est à partir de la rue de Saint-Faustin jusqu'à l'arrière du 60, rue de Saint-Faustin 
St-J Brière, rue Côté ouest, entre la rue Marchand et la rue Castonguay 
St-J Brière, rue Côté est entre la rue Marchand et la rue Castonguay 
St-J Brière, rue Côté ouest sur une distance de 75 pieds à partir de l'intersection de l'emprise ouest de la rue Brière 
   
St-J Brière, rue Du 264 rue Brière à la rue Lebeau 
St-J Bruno-Nantel Deux premières cases côté sud, à partir du boulevard Monseigneur-Dubois, direction est 
St-J Carillon, rue du Dans le rond-point 
Laf Cascades, rue des Au 100, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Près du 84, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Près du 80, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Au 76, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Au 68, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Au 88, rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Côté sud sur la rue des Chutes-Wilson près de l'intersection de la rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Côté nord sur la rue des Chutes-Wilson près de l'intersection de la rue des Cascades 
Laf Cascades, rue des Côté sud-ouest, de la limite est du 56, rue des cascades à la rue des Chutes-Wilson 
Laf Cascades, rue des Côté pari, de la rue des Chutes-Wilson à la rue des Chutes-Wilson 
St-J Castonguay, rue Au 375, rue Castonguay côté sud jusqu'à la borne-fontaine située à la limite sud du 415, rue Castonguay 
St-J Castonguay, rue Côté sud entre la voie ferrée et la rue Longpré 
St-J Castonguay, rue Côté sud, du garde-corps du pont Castonguay jusqu’au début de la zone de stationnement à durée déterminée (60 minutes), face au 55 Castonguay 
St-J Castonguay, rue Entre les numéros civiques 514, 516 et 526 
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 ENDROIT 
St-J Cèdres, rue des À l’extrémité de la rue dans le rayon de virage 
Laf Chambly, rue de Au 2029, rue de Chambly 
Laf Chambly, rue de Au 2061, rue de Chambly 
Laf Chambly, rue de Au 2095, rue de Chambly 
Bel Chambord, rue Côté est 
Bel Champêtre, rue Côté est, de l’entrée du 1036 à l’entrée du 1048, rue Champêtre 
Bel Champêtre, rue Côté ouest, entre les rues Châteauneuf et de Boulogne 
Bel Champêtre, rue Côté est, entre le boulevard de La Salette et la rue Châteauneuf 
St-J Championnet, rue Côté impair 
Bel Chantilly, rue de Côté impair, sauf dans le rond-point 
Bel Chantilly, rue de Côté impair, entre le boulevard de La Salette et la rue de Chenonceau 
Laf Charente, rue de la Côté sud, à partir de la rue Schulz sur une distance de 35 mètres 
St-J Chartrand, rue À l’angle de la rue Victor-Kominik, vers l’ouest, sur une distance de 25 mètres 
Bel Châteaumont, place Du 25 au 35, place Châteaumont 
Bel Chenonceau, rue de Côté pair 
St-J Cherrier, rue À partir de la limite ouest du 233 de la rue Cherrier jusqu'à la rue Saint-Janvier 
St-J Cherrier, rue Direction est, juste avant la courbe devant le cap de roc, sur une distance de deux (2) cases 
St-J Cherrier, rue Côté sud, de la rue Villeneuve jusqu’à la fin du rond-point du côté nord 
Bel Chinon, carré de Côté impair 
Laf Chutes-Wilson, rue des Côté sud sur la rue des Chutes-Wilson entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue des Cascades 
Laf Chutes-Wilson, rue des Côté nord sur la rue des Chutes-Wilson entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue des Cascades 
Laf Chutes Wilson, rue des Côté pair, de la rue des Cascades jusqu’au 372, rue des Chutes-Wilson 
Bel Claude-Audy, rue À partir du boulevard Maisonneuve, vers l’ouest, sur une distance de 20 mètres, des deux côtés 
St-J Clichy, rue Côté pair 
St-J Clignancourt, avenue de Côté impair, entre le boulevard Montmartre et la rue Luc 
St-J Clignancourt, avenue de Des deux côtés, entre les rues Luc et Ouimet (excepté les 2 cases 10 minutes pour les boîtes postales) 
   
Laf Collerette, rue Côté impair 
Laf Comtesse, rue de la  Côté est, dans le rayon de virage, entre les deux entrées charretières des numéros civiques 125 à 129 
Bel Concorde, rue de la Côté impair, entre la rue de Versailles et la montée Sainte-Thérèse 
Bel Concorde, rue de la Côté nord-est, à partir de la rue Royale sur une distance de 50 mètres 
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 ENDROIT 
Laf Curé-Labelle, boulevard du Entre la rue Bélanger et le boulevard Lafontaine à 15 mètres de l’intersection (avant et après) 
St-J Custine, rue Côté pair, au complet 
St-J Danis Côté sud de la rue Brière à la rue Prévost 
St-J De Bellefeuille, rue  Côté sud-ouest de la rue Globensky à la limite nord du 578, rue De Bellefeuille 
St-J De Martigny Est, rue Côté nord entre la rue Saint-Georges et la rue Labelle 
St-J De Martigny Est Côté sud, entre la rue Saint-Georges et la rue Labelle 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté sud entre la sortie de l'autoroute des Laurentides et le 235, de la même rue 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté sud entre la rue Gauthier et l'emprise de l'autoroute des Laurentides 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté nord, entre la rue Gauthier et le boulevard Monseigneur-Dubois 
St-J De Martigny Ouest, rue Au 25, rue De Martigny Ouest, 3 cases de stationnement réservées pour les policiers 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté sud, de l'intersection de la rue Marie-Victorin à 75 mètres vers l'Est 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté nord, du boulevard Monseigneur-Dubois au 150, rue De Martigny Ouest 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté sud, du boulevard Monseigneur-Dubois au 155-157, rue De Martigny Ouest 
St-J De Martigny Ouest, rue Côté nord, entre la rue Laviolette et la traverse piétonne 
St-J De Montigny, rue En face du 35, rue De Montigny sur 150 pieds, soit de l'entrée sud à l'entrée nord 
St-J De Montigny, rue Entre la rue de la Poterie et la voie ferrée du côté est 
St-J De Montigny, rue Côté ouest entre l'entrée de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et le boulevard Jean-Baptiste-Rolland 
St-J De Montigny, rue Côté est sur 50 pieds à partir de la rue Saint-Georges 
St-J De Montigny, rue Côté est sur une distance de 32 mètres, à partir de l'intersection de la rue Saint-Georges 
St-J De Montigny, rue Sur 1 case face au 261-263, rue De Montigny 
St-J De Montigny, rue Côté pair, entre la rue Rolland et le numéro civique 240, rue De Montigny 
Bel Desjardins, rue Côté sud, de la montée Sainte-Thérèse jusqu’au 913, rue Desjardins  
St-J Docteur-Charles-Léonard, rue du Côté ouest ainsi que le rond-point 
St-J Durand, rue Côté nord à partir du 200, rue Durand jusqu'à l'extrémité ouest de la rue 
St-J Durand, rue Côté sud entre la rue De Montigny et la rue de Saint-Jovite 
St-J Durand, rue Côté nord entre la rue de Saint-Jovite et la rue De Montigny 
St-J Durand, rue À partir de la 2e entrée/sortie de l'hôpital Hôtel Dieu côté sud sur distance d'une case de stationnement 
St-J Durand, rue Des deux côtés, entre l'extrémité ouest de la rue et l'intersection de la rue de Saint-Jovite 
St-J Duvernay, rue Côté ouest, entre la rue Cartier et le 175 rue Duvernay 
St-J Duvernay, rue Côté impair, entre la rue Cartier et l’entrée du pavillon de l’école, au 175, rue Duvernay 
Laf Eaux-Vives, rue des Côté impair, au complet 
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 ENDROIT 
Laf Eaux-Vives, rue des Entre le # civiques 276 et 300, rue des Eaux-Vives, les deux côtés 
Laf Eaux-vives, rue des Du 276, rue des Eaux-Vives jusqu’au boulevard du Curé-Labelle 
Laf Eaux-Vives, rue des Côté est, face au # civique 201, jusqu’à l’extrémité nord 
St-J Écureuils, rue des Du côté pair, entre la montée Saint-Nicolas et le boulevard Roland-Godard 
St-J Écureuils, rue des Du côté impair du 31, rue des Écureuils à l'intersection de la montée Saint-Nicolas 
St-J Édouard-Drouin, rue Dans le cercle de virage à l'extrémité est de la rue Édouard-Drouin 
Bel Église, rue de l' Au 999, rue de l'Église, 2 espaces de stationnement interdits face à l'ancien hôtel de ville de Bellefeuille 
Bel Élodées, rue des Côté impair 
Bel Estran, rue de l’ Côté impair 
Laf Fileuse, rue de la Côté pair 
St-J Filion, rue À partir de l'intersection de la rue Melançon direction est sur 60 mètres 
St-J Filion, rue À partir de l'intersection de la rue Melançon direction est sur 60 mètres 
St-J Filion, rue Des 2 côtés entre la rue Saint-Georges et la rue Labelle 
St-J Filion, rue Côté sud, entre les rues Fournier et St-Georges 
St-J Filion, rue À l’extrémité est, dans le rond-point 
St-J Filion, rue Côté sud, entre la rue Joseph-Fortier et l’extrémité est 
St-J Fournier, rue Sur le côté ouest de la rue Fournier, à partir de la Lingerie Poirier vers le nord, jusqu'à la rue De Martigny. 
St-J Fournier, rue De la limite sud du 969 à la rue Bélanger 
St-J Fournier, rue Face au 2025, rue Fournier sur une distance de 15 mètres 
St-J Fournier, rue Du côté est, entre les rues de Sainte-Marguerite et la rue Ouimet 
St-J Frontenac, rue Côté ouest, à partir de la limite de propriété du 189, rue Frontenac, sur une distance de 25 mètres 
St-J Frontenac, rue Côté ouest, entre les limites de propriété du 131, rue Frontenac 
St-J Gaétan, rue Côté ouest, sur une distance de 50 mètres à partir de l’interdiction du boulevard de La Salette 
Bel Gaétan, rue Côté est, sur une distance d’environ 50 mètres à partir de l’intersection du boulevard de La Salette 
St-J Gare, place de la Dans l'allée de circulation de la Place de la Gare 
St-J Gare, rue de la Côté sud sur 12 mètres à partir de la rue Labelle 
St-J Gare, rue de la Côté pair, entre la rue du Palais et la limite de propriété du #230-236, rue de la Gare 
St-J Gare, rue de la Des deux côtés, entre les rues De Villemure et Godmer 
St-J Gare, rue de la Au 161, rue de la Gare, à l’entrée du stationnement du futur Hôtel de ville (P23), côté ouest 
St-J Gare, rue de la Côté ouest 
St-J Gauthier, rue Direction sud, à l’intersection de la rue Marie-Victorin, côté ouest, équivalent à 2 cases de stationnement 
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 ENDROIT 
St-J Gauthier, rue Direction nord, à l’intersection de la rue Marie-Victorin, côté est, équivalent à 2 cases de stationnement 
St-J Giguère, rue Des deux côtés, à l’angle de la rue du Souvenir, dans la courbe 
St-J Godmer, rue Côté est de la rue Latour à la rue de la Gare 
St-J Godmer, rue Côté ouest, de l’entrée du stationnement de l’Hôtel Plouffe inc., à la rue Latour 
St-J Gosselin, rue Côté pair, entre l’entrée charretière du 272, rue Gosselin jusqu’à la rue Gauthier 
Laf Granit, rue du Côté pair, au complet 
Laf Granit, rue du À l’ouest de la rue du Maçon, côté impair, de la rue du Maçon à la limite de la propriété du 175-179, rue du Granit 
Laf Granit, rue du  À l’est de la rue du Maçon, côté impair, de la rue du Maçon à la limite de la propriété 223-277, rue du Granit 
St-J Grignon, boulevard Entre les deux (2) entrées charretières, face au 889, boulevard Grignon (Manoir Philippe-Alexandre) 
Laf Guay, rue Côté pair 
St-J Industrie, rue de l' Côté ouest entre le boulevard Lajeunesse Ouest et la rue Baron 
Laf Isaac-Jogues, rue Côté impair, entre les adresses civiques 2459 et 2471 
Laf Isaac-Jogues, rue Côté impair, entre les adresses civiques 2511 et 2495 
Laf Isaac-Jogues, rue Côté impair, entre les adresses civiques 2531 et 2543 
St-J Jardin-des-Hirondelles, rue du Du côté intérieur de l'îlot 
St-J Jean-Baptiste-Rolland Est, boul. Des 2 côtés entre la 20e Avenue et la rue Latour 
St-J Jean-Baptiste-Rolland Est, boul. Côté nord entre la rue Latour et la rue De Montigny 
St-J Jean-Guy, rue Côté nord, à partir de la rue De Montigny sur une distance de 10 mètres 
St-J Jean-Guy, rue Côté nord, de l’entrée du 98, rue Jean-Guy, direction est, sur une distance de 30 mètres 
St-J Jean-Louis, rue En face de l’entrée du 1010, rue Jean-Louis 
St-J Jean-Louis, rue En face de l’entrée du 1020, rue Jean-Louis 
St-A Jean-Paul-Hogue, boulevard De la 8e Rue au boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est, dans les 2 directions 
St-A Jean-Paul-Hogue, boulevard Des 2 côtés, du boulevard Jean-Baptiste-Rolland Est jusqu'à l'extrémité nord 
St-J Jean-Paul-Riopelle, rue Côté pair 
Bel Jérobelle, boulevard Entre les numéros civiques 5 et 59, côté intérieur de l’îlot 
St-J John-F.-Kennedy, rue Sur 100 pieds de chaque côté de l'entrée principale de l'édifice d'Hydro-Québec (200, rue John-F.-Kennedy) 
St-J Junot, rue Côté pair 
Bel La Salette, boulevard de Au 450 boulevard de La Salette, bibliothèque du Frère-Marie-Victorin 
Bel La Salette, boulevard de Au 520, boulevard de La Salette, école La Source 
Bel La Salette, boulevard de Entre la rue Beaumont et le boulevard Roland-Godard, côtés sud et nord, en tout temps 
Bel La Salette, boulevard de Côté sud du boulevard de La Salette à partir de la rue du Relais au boulevard Daniel-Johnson 
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 ENDROIT 
Bel La Salette, boulevard de Côté nord, entre les rues Champêtre et de Touraine 
St-J Labelle, rue Côté ouest, entre la rue Lajeunesse et le 910 rue Labelle (presbytère de l’église Ste-Paule) 
St-J Labelle, rue Côté est, de la rue Vaillancourt à la rue Bélanger 
St-J Labelle, rue Côté ouest, de la rue Lajeunesse à la rue des Pins 
St-J Labelle, rue Côté est, à droite de la maison Prévost sur une distance équivalant à une case de stationnement 
St-J Labelle, rue À l'intersection de la rue Filion, côté est de la rue Filion vers le Nord, sur 40 pieds 
St-J Labelle, rue Au 280, rue Labelle, sur une distance équivalant à 2 espaces de stationnement réservés à la police 
St-J Labelle, rue Côté est entre la rue de la Gare et la rue Saint-Joseph 
St-J Labelle, rue Du côté est à partir de l'entrée du numéro civique 484, sur une longueur de 2 cases de stationnement vers le 488, rue Labelle 
St-J Labelle, rue Côté ouest face au 280, (Cour Municipale) sur une distance de 2 cases de stationnement réservées à la Police 
St-J Labelle, rue Côté ouest entre l'entrée sud du stationnement du bureau de poste au 380, rue Labelle et l'amphithéâtre extérieur incluant toute la façade 
St-J Labelle, rue Sur la rue Labelle, côté est sur 30 mètres au nord de l'intersection de la rue Scott 
St-J Labelle, rue Dans l'allée de circulation du stationnement situé à l'arrière du 280, rue Labelle 
St-J Labelle, rue À partir de la limite sud du 989, rue Labelle jusqu'à la rue de Sainte-Paule 
St-J Labelle, rue Entre le stationnement de la Caisse populaire et le 333, rue Labelle – 1 case 
St-J Labelle, rue Côté ouest, direction sud, à partir de la rue Bélanger sur une distance de 12 mètres après l’entrée sud du 1000, rue Labelle (CSSS) 
St-J Labelle, rue Côté est, entre les rues du Palais et Parent 
St-J Labelle, rue Côté est, de la limite de propriété du 151, rue Vaillancourt à la rue Bélanger 
St-A Lachapelle, boulevard Sur toute sa longueur, dans les 2 directions 
Bel Lacs, rue des Côté impair, entre le boulevard de La Salette et la rue Bertrand 
Bel Lacs, rue des Au 997, rue des Lacs, école Bellefeuille 
Bel Lacs, rue des De la rue Ange-Aurèle à la rue Jeannette, sur les 2 côtés 
St-J Laflamme, rue Face au 43-45B, rue Laflamme, le long du cul-de-sac 
St-J Laflamme, rue Côté pair, entre le boulevard Bourassa et la rue Marie-Victorin 
Laf Lafontaine, boulevard face au 2190, boulevard Lafontaine 
Laf Lafontaine, boulevard Des deux côtés, 115 mètres à partir du boulevard Maurice 
Laf Lafontaine, boulevard Côté sud, à partir de la rue Isaac-Jogues, direction Est, sur une distance de 25 mètres, sauf autobus 
St-J Lajeunesse Ouest, boulevard Côté nord entre le boulevard Monseigneur-Dubois et place Raymond sur ± 100 mètres de l'intersection du boulevard Monseigneur-Dubois 
Bel Lamontagne, rue De la montée Saint-Nicolas à la limite est de la rue Lamontagne 
St-J Latour, rue Côté pair, à partir du 228, rue Latour à la rue Godmer 
St-J Latour, rue Côté nord, direction est sur 60 pieds à partir de la rue De Villemure 
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 ENDROIT 
St-J Latour, rue Côté nord, direction ouest, de l’entrée charretière du 349-351, rue Latour jusqu’à l’intersection de la rue Melançon 
St-J Latour, rue Côté nord de la limite ouest du 305, rue Latour jusqu'à la rue Godmer 
St-J Latour, rue De la rue Melançon à la limite ouest du 316, rue Latour 
St-J Latour, rue Côté sud, de la rue Saint-Georges, direction sud, sur une distance de 2 cases 
St-J Latour, rue Côté sud, entre les rues Godmer et Melançon 
St-J Latour, rue Côté nord, entre les rues Godmer et Saint-Georges 
St-J Laviolette, rue Côté ouest, entre la rue Saint-Louis jusqu'au 300, rue Laviolette inclusivement 
St-J Laviolette, rue Côté est sur une distance équivalant à 2 cases de stationnement au sud de l'entrée du stationnement menant au CHSLD d'Youville 
St-J Laviolette, rue Côté est entre la rue Marchand et la rue De Martigny Ouest 
St-J Laviolette, rue Côté ouest sur 15 mètres face à l'entrée du Palais de Justice 
St-J Laviolette, rue Côté est sur 75 pieds au sud de la sortie du stationnement souterrain pour l'édifice au 55, rue Castonguay 
St-J Laviolette, rue Côté est sur une distance de 50 pieds à partir de la rue Saint-Georges 
St-J Laviolette, rue Entre l'intersection de la rue Saint-Joseph et la limite des propriétés du 250 et 262, rue Laviolette 
St-J Laviolette, rue Côté est entre la rue Saint-Louis et la rue Saint-Joseph 
St-J Laviolette, rue À partir de la limite du 500, rue Laviolette jusqu'à l'intersection de la rue Laflamme 
St-J Laviolette, rue Côté est, direction sud, de l’arrêt d’autobus à la rue Saint-Louis 
Laf Layon, rue du De la rue des Chutes-Wilson à l’extrémité de la propriété du 156, rue du Layon 
St-J Léonard, rue Des 2 côtés, à partir de la rue Melançon jusqu’à la clôture d’accès 
St-J Léopold-Nantel, rue Côté sud à partir de la rue Labelle jusqu'à 6 mètres vers l'Est (première entrée charretière du 200, rue Léopold-Nantel) 
St-J Loranger, rue Au bout de la rue, à son extrémité sud 
Bel Lotus, rue du Côté impair 
St-J Louis-Jolliet, rue Dans le rond-point 
St-J Louis-Lepic Côté impair 
St-J Lucia, rue Des deux côtés 
Laf Lyne, rue Autour du rond-point face au 251, rue Lyne 
Laf Lyne, rue Autour du rond-point face au 107, rue Lyne 
Laf Maçon, rue du Côté sud, entre la rue Schulz et le 200, rue Maçon 
Laf Maçon, rue du Côté impair, au complet 
Bel Maisonneuve, boul. Côtés est et ouest, de la rue de la Concorde à l’extrémité nord 
Bel Maisonneuve, boul. Du boulevard Jérobelle à la limite du boulevard Maisonneuve direction sud, côté ouest 
Bel Maisonneuve, boul. Du côté ouest, entre la rue de la Canardière et la rue du Marécage 
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Bel Maisonneuve, boul. Du boulevard de La Salette à la traverse piétonne, côté est 
Bel Maisonneuve, boul. Du boulevard de La Salette à la limite arrière du lot de l'école de la Source 
Bel Maisonneuve, boul. Côté ouest, entre le boulevard Jérobelle et la rue de la Concorde 
Bel Maisonneuve, boul. Côté est, entre le boulevard Jérobelle et la rue du Marécage 
Bel Maisonneuve, boul. Direction sud, à partir de la rue Claude-Audy jusqu’à la deuxième entrée charretière (65 mètres) 
Bel Marcel, rue Côté est 
Bel Marcel, rue De la rue Linda à la limite ouest du lot 458-269 
Bel Marcel, rue De la rue des Trembles à la rue Christian 
St-J Marchand, rue Côté sud entre la rue Brière et la rue Laviolette 
St-J Marchand, rue Côté nord sur une distance de 75 pieds à partir de l'intersection de l'emprise nord de la rue Marchand 
St-J Marché, rue du Sur une longueur de 20 pieds du côté de la rue du Marché, calculée à partir de la rue Saint-Georges 
St-J Marché, rue du Côté nord entre la rue Saint-Georges et la zone débarcadère de 30 pieds 
Bel Marécage, rue du Côté impair 

St-J Marie-Victorin, rue Côté sud-est adjacent à la voie ferrée en direction de l'axe ouest sur une case et sur le côté de la limite sud-est adjacent à la voie ferrée en direction de 
l'axe nord sur 2 cases 

St-J Marie-Victorin, rue Côté sud-est adjacent à la voie ferrée en direction de l'axe nord sur 2 cases 
St-J Marie-Victorin, rue Du côté de la limite sud-est adjacente à la voie ferrée en direction de l'axe nord sur 2 cases 
St-J Marie-Victorin, rue Au bout de la rue, autour du rond-point 
St-J Marie-Victorin, rue Du côté ouest, entre les rues Laflamme et Bruno-Nantel 
St-J Marie-Victorin, rue Côté est, à partir de la rue De Martigny Ouest, sur une distance de trois (3) cases 
Laf Maurice, boulevard Entre les rues Bélanger et Francine, des deux côtés 
Laf Maurice, boulevard Côté Ouest, entre la 112e Avenue et la rue Bélanger 
Laf Méandres, rue des Du côté impair, du boulevard du Curé-Labelle au # civique 175, de la rue des Méandres 
Laf Méandres, rue des Du boulevard du Curé-Labelle à l’extrémité nord du parc Tourbillon 
St-J Melançon, rue Côté ouest sur 65 mètres à partir de la rue Filion 
St-J Melançon, rue De la rue Filion à la limite sud du 657, rue Melançon 
St-J Melançon, rue Angle de la rue de Bellefeuille, jusqu’à la borne fontaine, direction sud 
St-J Melançon, rue Côté est, à partir de la rue René-Gascon, sur une distance de 12 mètres vers le sud 
St-J Melançon, rue Des deux côtés, face à la traverse piétonne située en face de l’IRS 
Laf Michel-Renaud, rue Dans le rond-point 
Laf Modiste, rue de la Côté pair 
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St-J Monseigneur-Dubois, boulevard Côté est, du coin de la rue Genest jusqu'au 537, boulevard Monseigneur-Dubois 
St-J Monseigneur-Dubois, boulevard Côté ouest de la rue De Martigny au début de la zone de stationnement refuge, face au numéro civique 430 
St-J Monseigneur-Dubois, boulevard Côté est de la rue De Martigny à l’emprise nord de la propriété sise au 439 
St-J Monseigneur-Dubois, boulevard Côté sud, entre le boulevard Grignon et la rue Laviolette 
St-J Monseigneur-Dubois, boulevard Côté est, du boulevard Lajeunesse ouest jusqu’au parc Prévost 
St-J Monaco, place de Côté nord, de la rue De Montigny jusqu’à l’entrée charretière du bâtiment portant le numéro civique 1, place de Monaco 
   
St-J Monaco, place de De l’entrée charretière du stationnement souterrain, direction ouest, sur une distance de 50 mètres 
St-J Montmartre, boulevard Des deux côtés 
St-J Moreau, rue Côté sud entre la rue Lachaîne et la rue Cadieux 
St-J Moreau, rue Côté nord, de l’entrée de garage du Service des incendies jusqu’à une distance de 10 mètres à l’ouest de l’entrée du garage du poste de police 
St-A Nobel, rue À partir du boulevard Lachapelle sur une distance de 30 mètres 
Bel Normand, rue Au 1475, rue Normand, école de l'Envolée 
St-J Ouimet, rue Côté nord, à partir de la rue Labelle sur une distance de 100 pieds 
St-J Ouimet, rue Côtés sud et nord sur 15 mètres à partir de la rue Labelle vers l'est et de la rue Saint-Georges vers l'ouest 
St-J Ouimet, rue Côté nord, de la rue Fournier au numéro civique 271 
St-J Ouimet, rue Côté nord, de la rue Vanier à l’extrémité est 
St-J Ouimet, rue Côté sud, à partir du 320, rue Ouimet, direction ouest – D’ici au coin 
St-J Palais, rue du Côté pair, à partir de la rue de la Gare, direction est, sur une distance de 50 mètres 
St-A Parc, avenue du Côté nord, entre l'avenue des Mésanges et la 36e Avenue 
St-A Parc, avenue du Entre le 1er Boulevard et la 6e Rue, du côté des adresses civiques impaires 
St-J Paré, rue Côté nord, entre le boulevard Monseigneur-Dubois et la rue Bellevue 
St-J Parent, rue Côté pair, à l’est de la rue O’Shea sur une distance de deux cases de stationnement 
Bel Pascal, terrasse Entrée de la rue située entre les numéros civiques 899 et 903 boulevard La Salette, côté ouest, sur une distance d’environ 85 mètres 
Bel Pascal, terrasse Entrée de la rue située entre les numéros civiques 899 et 903 boulevard La Salette, côté est, sur une distance d’environ 95 mètres 
St-J Passion, rue de la Côté pair 
St-J Paul Au bout de la rue, face à l’entrée charretière du 38, rue Paul 
St-J Perreault, rue À partir de la limite de l’entrée charretière du 5-5A, rue de Saint-Faustin, d’ici au coin 
Bel Pierrette, rue Rond-point du bout 
St-J Pins, rue des Dans la boucle située à l’extrémité est de la rue 
St-J Pontiac, rue Côté est, de la rue Filion vers le nord, sur une distance de 11 cases de stationnement 
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St-J Price, rue Entre le boulevard Roland-Godard et l’arrêt situé à l’entrée du commerce IGA, des deux (2) côtés 
Bel Promenade, rue de la Côté est, de la montée Sainte-Thérèse à la rue Royale 
Bel Promenade, rue de la Côté nord et est, à partir de la montée Sainte-Thérèse 
Bel Promenade, rue de la Côté sud-ouest, entre la rue de la Plaisance et la rue Royale 
Bel Promenade, rue de la Côté sud, entre le 1151 et le 1159 rue de la Promenade 
Laf Pulperie, rue de la Côté impair 
Bel Quintin, rue Côté impair, entre le boulevard Maisonneuve et la montée Sainte-Thérèse 
Bel Quintin, rue Côté impair, entre l’entrée de l’école Richer et la montée Sainte-Thérèse 
St-J Radisson, rue Côté ouest, à partir de la limite de propriété du 265, rue Radisson, sur une distance de 50 mètres 
St-J Radisson, rue Côté ouest, à partir de la limite de propriété du 180, rue Radisson, sur une distance de 25 mètres 
St-J Radisson, rue Côté pair, dans la courbe jusqu’au 260, rue Radisson, sur une distance de 40 mètres 
Laf Randonnée, rue de la Des deux côtés 
Laf Randonnée, rue de la De la rue des Chutes-Wilson au # civique 154 
Bel Ravel, rue de Côté pair, au complet 
Bel Ravel, rue de Dans le rond-point 
Bel Ravel, rue de Côté impair, entre les adresses civiques 809 et 823 
St-J René-Gascon, rue Côté nord, à partir de la limite de l’entrée charretière du 471, rue Chapleau faisant front sur la rue René-Gascon, jusqu’à la rue Chapleau 
Laf René-Goupil, place Autour de l’îlot central 
Laf Riopel, terrasse Au 209, terrasse Riopel, autour du rond-point 
Laf Riopel, terrasse Au 219, terrasse Riopel, autour du rond-point 
Bel Rivière-du-Nord, chemin de la Côté est et ouest, sur une distance d’environ 0,7 Km de la rue Alain vers le sud 
Bel Rivière-du-Nord, chemin de la Côté est et ouest, sur une distance d’environ 0,6 Km à l’extrémité nord 
St-J Rivière-du-Nord, chemin de la  Côté pair, entre la rue Édouard-Drouin et le 1063, chemin de la Rivière-du-Nord 
St-J Rivière-du-Nord, chemin de la Côté impair, entre le 981, chemin de la Rivière-du-Nord et le 1063, chemin de la Rivière-du-Nord 
St-J Rochechouart, avenue de Côté impair 
Laf Rochefort, rue de Des deux côtés de la rue de Rochefort et le rond-point 
Laf Rodrigue, rue Côté impair 
St-J Roland-Godard, boulevard Côté impair, de la limite de propriété du 851, boulevard Roland-Godard sur une distance de 60 mètres vers le sud 
St-J Rolland, rue Côté pair, de la limite du stationnement du 200, rue Rolland à la limite du terrain au 380, rue Rolland 
St-J Rolland, rue Côté pair, à partir du 410, rue Rolland, jusqu’à l’extrémité de la rue 
St-J Rolland, rue Côté impair, dans le rond-point face au 410, rue Rolland 
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St-J Rolland, rue Côté ouest à partir de la rue De Montigny jusqu'au sud du terrain portant le no civique 71, rue Rolland 
St-J Rolland, rue Côté est à partir de la rue De Montigny jusqu'au nord du terrain portant le no civique 74, rue Rolland 
St-J Rolland, rue Côté ouest, sur toute la rue 
St-J Roy, rue Côté est, de l’entrée privée du numéro civique 1008, jusqu’à environ 5 mètres de l’enseigne « Arrêt » 
St-J Sainte-Lucie, rue de Dans le rond-point 
St-J Sainte-Lucie, rue de Côté est, entre le rond-point jusqu’au 512-516, rue de Sainte-Lucie 
St-J Sainte-Marguerite, rue de Côté nord entre la rue Fournier et la rue Loranger 
St-J Sainte-Marguerite, rue de Côté sud face à la rue Saint-Édouard 
St-J Sainte-Paule, rue de Côté sud à partir de la limite de terrain du 190 jusqu'à l'intersection de la rue Labelle 
Bel Sainte-Thérèse, montée Côté ouest, entre la rue de la Concorde et la rue de la Promenade 
Bel Sainte-Thérèse, montée Des deux côtés, de la rue de la Promenade jusqu’au boulevard Jérobelle 
St-J Saint-Alexandre, rue Côtés nord et sud de cette rue entre la rue Saint-Georges et la rue de Saint-Jovite 
St-A Saint-Antoine, boulevard Du boulevard des Laurentides à la 24e Avenue, dans les 2 directions 
Bel Saint-Émilion, rue de Côté impair, entre la rue de Blois et le boulevard Maisonneuve 
St-J Saint-Faustin, rue de Côté sud face aux numéros civiques 162, 164, 166 et 168, rue Saint-Faustin 
St-J Saint-Faustin, rue de Côté sud entre le parc Jean-Baptiste-Rolland et la rue Saint-Georges 
St-J Saint-Faustin, rue de Sur les 2 côtés entre la rue Saint-Georges et la rue Labelle 
St-J Saint-Faustin, rue de Côté est, à partir de la rue Perreault jusqu’à la ligne sud du lot du 51-53 rue de Saint-Faustin 
St-J Saint-Faustin, rue de Côté ouest, direction sud, de la borne-fontaine en face du 21-27, rue de Saint-Faustin, jusqu’au 51-53, rue de Saint-Faustin 
St-J Saint-Georges, rue Côté ouest, de l'intersection de la rue Saint-Joseph sur 15 pieds soit du côté nord et du côté sud de l'intersection 
St-J Saint-Georges, rue À l'intersection de la rue Saint-Joseph côté ouest vers le Sud, sur 60 pied à partir de la rue Saint-Joseph 
St-J Saint-Georges, rue À l'intersection de la rue Scott côté ouest vers le Sud sur 40 pieds 
St-J Saint-Georges, rue Au 469, rue Saint-Georges 
St-J Saint-Georges, rue Côté est sur 25 mètres au sud de la rue Aubry 
St-J Saint-Georges, rue Au 255, rue Saint-Georges afin de permettre l'accès à la traverse piétonne 
St-J Saint-Georges, rue Côté est, de la rue Saint-Faustin à la rue de Sainte-Lucie 
St-J Saint-Georges, rue Côté ouest, de la rue Saint-Faustin à la rue Saint-Ignace 
Laf Saint-Georges, rue Côté est, du boulevard Lafontaine à la limite nord du numéro civique 2149, rue Saint-Georges, excepté les autobus CITL 
St-J Saint-Georges, rue Côté ouest, à partir du 448, rue Saint-Georges, jusqu’à la rue De Martigny Ouest 
St-J Saint-Janvier, rue de Côté sud à partir de la rue Saint-Georges sur 90 pieds vers l'est 
St-J Saint-Janvier, rue de Sur le côté sud 
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St-J Saint-Janvier, rue de À partir du 274 jusqu’à la rue Cherrier, des 2 côtés 
St-J Saint-Faustin, rue de Côté sud, à partir de la rue Boyer sur une distance de trois (3) véhicules 
St-J Saint-Joseph, rue Côté nord et sud entre la rue Labelle et la rue Saint-Georges 
St-J Saint-Joseph, rue Côté nord, direction ouest, de la limite de l’entrée charretière du 120, rue Saint-Joseph à l’intersection de la rue Laviolette 
St-J Saint-Joseph, rue Face au 129, rue Saint-Joseph, sur une distance d’une case, de l’entrée charretière vers l’est 

St-J Saint-Joseph, rue À partir du 175, rue Saint-Joseph sur une longueur de 15 pieds à l'ouest de l'entrée charretière jusqu'au numéro civique 147, rue Saint-Joseph, sur une 
longueur de 15 pieds à l'est de l'entrée charretière 

St-J Saint-Joseph, rue  De l’angle de la rue Laviolette vers l’ouest, sur une distance de 15 mètres 
St-J Saint-Joseph, rue Du numéro civique 77 St-Joseph jusqu’à la rue Saint-Faustin 
St-J Saint-Jovite, rue de Côté sud face au 290, rue de Saint-Jovite sur 60 pieds direction ouest à partir de la rue de la Poterie 
St-J Saint-Jovite, rue de Côté sud entre la rue Durand et la rue Saint-Alexandre 
St-J Saint-Jovite, rue de Des deux côtés, entre les rues Saint-Alexandre et Saint-Georges 
St-J Saint-Louis, rue Côté est à partir du 20, rue Saint-Louis sur une distance de 150 pieds vers le Nord 
St-J Saint-Marc, rue Des deux côtés, de la rue De Montigny à l’entrée du Tim Hortons 
St-J Saint-Nicolas, montée Des deux côtés, de la rue des Écureuils au boulevard Daniel-Johnson 
Laf Schulz, rue Côté est et côté ouest, entre les rues Bélanger et Nicole 
Laf Schulz, rue Face au numéro civique 2201 
Laf Schulz, rue Côté pair, entre les numéros civiques 2656-2658 et 2664-2666, rue Schulz 
St-J Scott, rue Côté nord-est sur une longueur de 60 pieds calculée à partir du coin de la rue Fournier 
Laf Sentier, rue du Côté nord 
St-J Sigefroy, rue Côté ouest, entre la limite de propriété du 21-23, rue Sigefroy et la rue Boyer, côté nord, à la limite de propriété du 51, rue Boyer 
St-J Souvenir, rue du  Côté sud, entre le 962, rue du Souvenir et la rue Giguère 
St-J Tour-du-Lac, rue du Des deux côtés, de l’extrémité sud-est de la rue, sur une distance de 160 mètres 
St-J Vanier, rue Des deux côtés de la rue Ouimet jusqu’à la fin de la courbe 
St-J Villeneuve Des 2 côtés entre la rue Cherrier et de Sainte-Lucie 
Bel Vincenne, rue de Côté pair, au complet 
St-A Wilfrid-Pelletier Côté pair 
Laf Yanick, rue Côté sud devant le 101, rue Yanick 
Laf Yanick, rue Côté sud devant le 105, rue Yanick 
Laf Yanick, rue Côté ouest au 105, rue Yanick 
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Laf Yanick, rue Côté ouest rue Yanick près de l'intersection de la 100e Avenue 
St-J Du Bocage, rue Côté impair entre les rues Marchand et Castonguay 
St-J Brière, rue Côté impair, entre les rues Juteau et Blondin 
St-J Sainte-Marguerite, rue Côté pair, entre les rues Saint-Georges et Fournier 
St-J Brière, rue Côté impair, entre les rues Brosseau et Saint-Joseph 
Bell Jérobelle, boul. Côté impair, entre la limite du 53-59, boulevard Jérobelle et la montée Sainte-Thérèse 
 


