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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 3 LA SIGNALISATION 
 
ARTICLE 3.1  Autorité du Conseil 
 
Toute signalisation installée lors de l’entrée en vigueur du présent règlement est considérée 
comme étant approuvée par le Conseil municipal de la municipalité. L’installation de 
panneaux officiels de signalisation fait preuve de la décision du Conseil municipal de la 
municipalité. 
 
Toute recommandation de la Sureté du Québec et/ou de l’officier municipal à l’effet de faire 
poser, déplacer ou enlever toute signalisation prévue au paragraphe précédent, doit être 
motivée et être soumise au Conseil municipal de la municipalité pour être approuvée par 
résolution. 
 
ARTICLE 3.2  Arrêt obligatoire 
 
Le conducteur d’un véhicule routier ou d’une bicyclette qui fait face à un panneau de 
signalisation « arrêt », doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, 
circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection où se trouve à une distance 
telle qu’il y a danger d’accident. 
 
La municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place un 
panneau de signalisation « arrêt », aux endroits indiqués à l’annexe « A » du présent, laquelle 
en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 3.3  Feu de circulation 
 

a) À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier 
ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne 
d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser. Il ne 
peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer, apparaît. 

 
b) À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le conducteur d’un 

véhicule routier ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout 
véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s’engage dans l’intersection où se trouve à une 
distance telle qu’il y a danger d’accident. 

 
c) À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d’un véhicule routier 

ou d’une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne 
d’arrêt ou, s’il n’y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu’il s’apprête à croiser, à 
moins qu’il n’y soit engagé ou en soit si près qu’il lui serait impossible d’immobiliser son 
véhicule sans danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant 
d’avancer, apparaît. 

 

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 
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d) À moins d’une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le conducteur d’un 
véhicule routier ou d’une bicyclette doit diminuer la vitesse de son véhicule et doit, après avoir 
cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans 
l’intersection, poursuivre sa route. 

 
e) À moins d’une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d’un 

véhicule routier ou d’une bicyclette, doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, 
aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, poursuivre sa route. 

 
f) À moins d’une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur d’un véhicule 

routier ou d’une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux 
cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, circuler dans le sens indiqué par la 
flèche. 

 
g) Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus des voies de 

circulation, le conducteur d’un véhicule routier ne peut circuler que sur les voies au-dessus 
desquelles le permet une flèche verte. 

 
h) La Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place les 

feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le type spécifié et aux 
endroits indiqués à l’annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

 
ARTICLE 3.4  Respect de la signalisation 
 
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en 
conformité avec le présent règlement. Toutefois, lorsqu’un agent dirige la circulation, toute 
personne doit obéir à ses ordres ou signaux. 
 
ARTICLE 3.5  Dommages à la signalisation 
 
Il est défendu de défigurer, d’endommager, de déplacer, de masquer, de déranger ou d’enlever 
tout appareil servant à diriger la circulation ainsi que toute enseigne érigée par l’autorité 
compétente. 

 


