
 

 

 

CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 620-2018 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 620-2018 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 504-2008 CONCERNANT LA 

CIRCULATION ET LE 

STATIONNEMENT 

 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville propose à chacune des 

municipalités de réviser les règlements municipaux uniformisés 

applicables par le service de la Sûreté du Québec MRC de 

Rouville ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire reconsidérer certaines 

limites de vitesse, pouvoirs, la signalisation ainsi que la 

réglementation sur certaines voies publiques sur le territoire de la 

municipalité et de modifier les articles 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 27, 

33 et les ANNEXES « F », « H », « N », « R », « S », « W » et 

l’ajout de l’ANNEXE « Y » ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-17) a été donné 

lors de la session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de 

lecture par le conseiller, monsieur Mario Larochelle, à l’effet 



 

 

d’adopter le règlement 620-2018 modifiant le règlement 504-2008 

relatif à la circulation et au stationnement ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-18) 

a été déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par le conseiller, 

monsieur Mario Larochelle et que le directeur général a procédé à 

l’explication de celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie 

du règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 620-2018 

modifiant certains articles et annexes du règlement 504-2008 

régissant la circulation et le stationnement. 

 

QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-

ci. 

 

 

ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 

 

L’article 5 intitulé « DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION » 

est modifié en remplaçant le texte du premier paragraphe, 

comme suit : 

 

« Tout employé du Service des travaux publics ou de la voirie 

locale, toute personne chargée de l’application du présent 



 

 

règlement, tout agent de la paix, ainsi que toute personne 

mandatée par ces personnes énumérées précédemment 

sont autorisés à limiter, à prohiber et à faire détourner 

temporairement la circulation des piétons, des bicyclettes et 

des véhicules ainsi que le stationnement de ceux-ci lorsqu'il y 

a nécessité ou urgence ou pour permettre l'exécution de tout 

travaux de voirie ». 

 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 

 

L’article 6 intitulé « SIGNALISATION TEMPORAIRE » est 

modifié en remplaçant le texte du premier paragraphe comme 

suit : 

 

« Les membres du Service des travaux publics de la 

municipalité et tout mandataire de cette dernière sont 

autorisés à : ». 

 

 

ARTICLE 4  MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 

 

L’article 14 intitulé « INTERDICTIONS » est modifié par l’ajout 

de l’alinéa « g) » comme suit : 

 

« g) » l’interdiction d’arrêt de tout véhicule sur les chemins 

publics indiqués à l’annexe «Y» du présent règlement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 5  AJOUT DE L’ARTICLE 18 

 

L’article 18 intitulé « STATIONNEMENTS DANS LES PARCS » 

et son titre sont modifiés comme suit : 

  

« ARTICLE 18 STATIONNEMENT DANS LES PARCS ET 

AUTRES TERRAINS MUNICIPAUX » 

 

« Il est interdit de stationner un véhicule routier dans un 

parc ou tout autre terrain municipal, sauf aux endroits 

prévus à cette fin à moins d’y être spécifiquement autorisé.» 

 

 

ARTICLE 6  MODIFICATION DE L’ARTICLE 19 

L’article 19 intitulé « LAVAGE, MISE EN VENTE ET 

RÉPARATION » est modifié en remplaçant le texte du premier 

paragraphe comme suit : 

 « Il est interdit de stationner un véhicule routier sur un 

chemin public, dans un stationnement municipal ou tout autre 

terrain municipal afin de le laver, de l’offrir en vente ou de 

procéder à sa réparation ou son entretien. » 

 

ARTICLE 7  MODIFICATION DE L’ARTICLE 27 

L’article 27 intitulé « VOIES CYCLABLES » est modifié en 

ajoutant le troisième paragraphe comme suit : 

 « Malgré les dispositions de cet article, les véhicules 

d’utilités publiques, servant à l’entretien ou répondant à une 

situation d’urgence, sont autorisés à y circuler ou s’immobiliser sur 

la voie cyclable. » 

 



 

 

ARTICLE 8  MODIFICATION DE L’ANNEXE « F » 

L’annexe « F » est remplacée par le suivant : 

 Sur la rue Yamaska, circulation à sens unique direction 

Ouest, à l’exception des véhicules d’utilités publiques, 

servant à l’entretien ou répondant à une situation 

d’urgence lorsque la situation l’exige (Voirie, Matières 

résiduelles, Ambulances, Premiers répondants, Pompiers 

ou Policiers). 

 

 

ARTICLE 9  MODIFICATION DE L’ANNEXE « H » 

L’annexe « H » intitulée « Les chemins ou parties de chemins 

où la vitesse maximale est établie à 50 km/heure, est 

remplacée comme suit : 

« LES CHEMINS OU PARTIES DE CHEMINS OÙ LA VITESSE 

MAXIMALE EST ÉTABLIE À 50 KM/HEURE (ARTICLE 8) 

 Rang Fisk sur 675 mètres vers l’Ouest à partir de la route 

112 (limite de la voie ferrée) ; 

 Rang de la Montagne sur 1250 mètres vers le Nord à 

partir de la route 112 ; 

 Chemin de la Grande-Ligne sur 1220 mètres vers le Sud à 

partir de la route 112 ; » 

 

 

ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ANNEXE « N » 

L’annexe « N » intitulée « Les endroits sur les chemins 

publics où il est interdit de stationner en tout temps (article 

14), est remplacé comme suit : 



 

 

 Rue Ménard, sur 15 mètres vers le Nord, à partir de la route 
112 ; 

 Dans les deux zones indiquées pour véhicule d’urgence devant 
le 50, rue Codaire ; 

 Sur la rue Codaire, direction Sud, à 50 mètres au Sud de la 
piste cyclable, sur une distance de 55 mètres (courbe) ; 

 Sur la rue Codaire, sur 130 mètres, direction Sud (de la rue 
Principale Est à la piste cyclable) ; 

 Sur la rue Codaire, sur 40 mètres, direction Nord, à partir de la 
rue Principale Est ; 

 Rue Sainte-Anne, de l’intersection de la rue Principale, de 
chaque côté de la rue Sainte-Anne (Sud-Est et Sud-Ouest), sur 
une distance de 20 mètres vers le Nord ; 

 Rue Principale Est, du côté de l’intersection de la rue Sainte-
Anne, de chaque côté de la rue Principale (Nord-Est et Nord-
Ouest), sur une distance de 12 mètres ; 

 Rue Sainte-Anne, côté Est, de l’intersection de la rue 
Yamaska, sur 100 mètres (façade de l'école primaire) ; 

 Rue Montcalm, côté Ouest, de l’intersection de la rue 
Principale Est, sur une distance de 51 mètres, et côté Est, de 
l’intersection de la rue Principale Est, sur une distance de 20 
mètres ; 

 Rue Montcalm, dans la totalité du rond-point situé au Nord ; 
 Rue Yamaska, côté Nord ; 
 Rue Ménard, sur les deux côtés de la totalité de la courbe 

formant l’intersection de la rue du Sommet, soit une distance 
de 15 mètres de chaque côté du centre de la courbe existante ; 

 Rang Papineau, rang St-Ours, Montée St-Ours, rang Fisk, rang 
de la Montagne, Grand Rang St-Charles, Petit Rang St-
Charles, Chemin de la Grande-Ligne, rang Mawcook ; 

 À moins de 25m du même côté de toutes bornes sèches 
incendie sur le territoire ; 

 À moins de 5 mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt; 
 Stationnement 926, rue Principale Est, Espaces identifiées, 

Hôtel de Ville. 

 

ARTICLE 11  MODIFICATION DE L’ANNEXE « R » 

L’annexe « R » intitulée « LES ESPACES DE 

STATIONNEMENT RÉSERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF DES 

PERSONNES HANDICAPÉES (ARTICLE 14), est remplacée 

comme suit : 

 Rue Sainte-Anne, côté Ouest, de 48 mètres à 59 mètres, à 
partir de la rue Principale Est ; 



 

 

 Stationnement 926, rue Principale Est, espaces identifiées, 
Hôtel de Ville ; 

 

ARTICLE 12  MODIFICATION DE L’ANNEXE « S » 

L’annexe « S » intitulée : « LES ENDROITS OÙ IL EST 

INTERDIT DE STATIONNER TOUT VÉHICULE LOURD OU 

VÉHICULE-OUTIL (ARTICLE 14) », est remplacé comme suit : 

Sur tous les chemins publics de la municipalité à l’exception de la 

durée de travaux autorisés, d’urgences ou pour une livraison où il 

n’y a pas d’interdiction d’arrêt en vigueur. 

 

 

ARTICLE 13  MODIFICATION DE L’ANNEXE « W » 

L’annexe « W » intitulée : « VÉHICULES HORS ROUTE 

(ARTICLE 31) », est remplacé comme suit : 

 Sur la chaussée et accotement du rang Fisk sur une 

distance de 900 mètres vers l’Est à partir de la Route 

235 / Rang Elmire ; 

 La traverse de toutes les rues, chemins et rangs du 

territoire de la Municipalité où une signalisation le 

permettant a été installée ; 

 

 

ARTICLE 14  AJOUT DE L’ANNEXE « Y » 

L’annexe « Y » intitulée « L’INTERDICTION D’ARRÊT » est 

ajoutée comme suit : 

 Rue Principale Est, côté sud du 810 Principale Est au 

1144 Principale Est. 

 



 

 

ARTICLE 15  MODIFICATION DU PLAN 1 

Modifier le plan 1 en tenant compte des changements de ce 

règlement. 

 

ARTICLE 16  VALIDITÉ 

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 

paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un 

chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être 

déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 

 

ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 14 août 2018 en 

conformité des dispositions du Code municipale du Québec ; 

 
Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 14e jour d’août 2018. 

 

_________________________     _______________________ 

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire         Directeur général 

 

Avis de motion donné le :    3 juillet 2018 

Dépôt du projet le :     3 juillet 2018 

Adoption du règlement le :    14 août 2018 

Publication le :     16 août 2018  
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