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REGLEMENT 726-1996 

 Règlement concernant la 
circulation et le stationnement 

— VERSION ADMINISTRATIVE 

Adopté le : 16 décembre 1996 

MODIFICATIONS 

NUMERO DU REGLEMENT DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

769-1998 1er juillet 1998 

793-1999 7 juillet 1999 

818-2000 16 octobre 2000 

820-2000 22 novembre 2000 

991-2008 15 décembre 2008 

995-2008 19 janvier 2009 

1074-2012 21 janvier 2013 

2069-2016 29 août 2016 

2117-2018 18 juin 2018 

 
Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 
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CHAPITRE 15 LES INFRACTIONS ET LES PEINES 
 
ARTICLE 15.1 Infraction et pénalité 
 
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement pour laquelle aucune peine 
n’est prévue, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende. Cette 
amende ne peut être inférieure à trente dollars (30 $) et ne doit pas excéder trois cents dollars 
(300 $). 
 
Si l’infraction au présent règlement se perpétue de jour en jour, l’infraction constituera une 
infraction séparée pour chaque jour et est punissable comme telle. 
 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite intentée 
en vertu du présent règlement. 
 
ARTICLE 15.2 Amendes pour infractions à certains articles 
 
Quiconque contrevient aux articles qui suivent commet une infraction et est passible, en outre 
des frais, d’une amende minimale et maximale, tel qu’il est indiqué ci-dessous : 
 

N° d’article Type d’infraction 
Amende ($) 

minimum maximum 
3.2 Arrêt obligatoire 100 200 
3.3 Feu de circulation 100 200 
3.4 Respect de la signalisation 100 200 
4.1 Sens unique 100 200 
4.2 Virage interdit 100 200 
4.5 Interdiction de demi-tour 100 200 

5.1 et 5.2 Stationnement prohibé 30 60 
5.3 Stationnement limité 30 60 
5.6 Manière de stationner 30 60 
5.7 Interdiction de stationner 30 60 

5.8 
Stationnement lors des travaux 
municipaux 

30 60 

5.10 
Interdiction d’abandonner un 
véhicule 

100 200 

7.1 
Circulation prohibée 

- motocyclette et cyclomoteur 
- bicyclette 

 
30 
15 

 
60 
30 

8.2 Utilisation des feux indicateurs 30 60 
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ARTICLE 15.3 Amendes pour vitesse excessive 
 

Toute personne qui contrevient aux articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 du présent règlement commet 
une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 15 $, plus : 

a) si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 
km/h excédant la vitesse permise; 

b) si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15 $ par tranche complète de 5 
km/h excédant la vitesse permise; 

c) si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 
km/h excédant la vitesse permise; 

d) si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25 $ par tranche complète de 5 
km/h excédant la vitesse permise; 

e) si la vitesse excède de 61 km/h la vitesse permise, 30 $ par tranche complète de 5 km/h 
excédant la vitesse permise. 

 

ARTICLE 15.4 Recours civil 
 

Rien de ce qui est contenu dans le présent règlement ne doit être interprété comme 
restreignant ou diminuant le droit de toute personne d’intenter une poursuite au civil pour 
dommages. 

  



 

4 
 

CHAPITRE 16 PROCÉDURE 
 

ARTICLE 16.1 Délivrance d’un constat d’infraction 
 

Le directeur et les agents de la Sureté du Québec sont autorisés à délivrer un constat 
d’infraction et à entreprendre les poursuites pénales contre tout contrevenant pour toute 
infraction au présent règlement. 
 

ARTICLE 16.2 Délivrance d’un constat d’infraction (Travaux publics) 
 

Le surintendant des Travaux publics et le coordonnateur de la Division génie et urbanisme de 
la municipalité de Saint-Charles-Borromée sont autorisés à délivrer un constat d’infraction 
pour toute infraction relative aux travaux publics et au déneigement. 
 

ARTICLE 16.3 Délivrance d’un constat d’infraction (stationnement) 
 

Le Conseil peut, par résolution, autoriser toute autre personne dont les services sont 
retenus à cette fin, à délivrer un constat d’infraction pour toute infraction relative au 
stationnement. 

 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le 
règlement 769-1998 en 
date du 30 juin 1998 

Commenté [MD2]:  
Modifié par le 
règlement 982-2008 en 
date du 17 mars 2008 

Commenté [MD3]:  
Ajouté par le règlement 
818-2000 en date du 19 
octobre 2000 


