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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 5 IMMOBILISATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 
 
ARTICLE 5.1  Stationnement de camion 
 
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public un camion, dans une zone 
résidentielle, sauf pour effectuer une livraison ou un travail. 
 
Il est interdit à tout conducteur de camion de le stationner dans une rue publique, hors d’une 
zone résidentielle pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer 
une livraison ou un travail. 
 
ARTICLE 5.2  Stationnement prohibé 
 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics en tout temps aux endroits prévus et 
indiqués à l’annexe « F » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la 
Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une 
signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite annexe. 
 
ARTICLE 5.3  Stationnement limité 
 
Le stationnement est limité sur les chemins publics aux endroits, jours ou heures indiqués à 
l’annexe « G » du présent règlement qui en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite 
annexe ou en excédant des périodes où le stationnement est autorisé tel qu’il y est spécifié. 
 
ARTICLE 5.4  Postes d’attente pour les taxis 
 
Les postes d’attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits prévus à cet effet 
et indiqués à l’annexe « H » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la 
Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. 
 
ARTICLE 5.5  Espaces de stationnement 
 
Le Conseil municipal est autorisé à établir et à maintenir dans les rues et places publiques, 
des espaces de stationnement pour les véhicules, en faisant peindre ou marquer la chaussée. 
 
ARTICLE 5.6  Manière de stationner 
 
Tout conducteur doit stationner son véhicule de la manière suivante : 

a) Lorsqu’il y a des marques sur la chaussée, le conducteur doit stationner sont véhicule 
à l’intérieur de ces marques; 
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b) Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis, le 
conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée, l’avant du 
véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus 30 cm de la bordure; 

c) Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner 
son véhicule à l’intérieur des marques sur la chaussée, à nez, à moins d’indications 
contraires. 

 
ARTICLE 5.7  Interdiction de stationner 
 
Il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule : 

a) dans un endroit où le véhicule routier stationné rendrait inefficace une signalisation; 

b) en deçà de vingt-cinq mètres (25 m) d’une intersection où la circulation est dirigée par 
des signaux lumineux; 

c) aux endroits réservés pour assurer l’accès à un véhicule du Service de la prévention 
des incendies et identifié à cette fin; 

d) devant une entrée charretière privée`; 

e) en deçà d’un rayon de six mètres (6 m) d’une tranchée pratiquée dans la rue ou d’une 
obstruction; 

f) sur le chemin public, à l’extérieur de la chaussée; 

g) dans un parc ou un terrain de jeux, en dehors des endroits réservés à cette fin; 

h) sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné à la bordure ou 
sur le côté de la rue; 

i) de manière à obstruer ou gêner le passage des autres véhicules ou à entraver l’accès 
d’une propriété; 

j) à un endroit où le stationnement est réservé à une personne handicapée et identifié 
comme tel par un signal « stationnement pour handicapés »; 

k) devant les sorties d’urgence de tout bâtiment public; 

l)  

m) au côté gauche de la chaussée, dans les chemins publics composés de deux 
chaussées séparées par un terre-plein ou autres dispositifs et sur lesquels la 
circulation se fait dans un sens seulement; 

n) dans une voie cyclable réservée à l’usage exclusif des bicyclettes et identifiée comme 
telle par une signalisation appropriée, et ce, durant la période comprise entre le 1er mai 
et le 1er novembre de chaque année; 

o) dans une rue où un stationnement municipal, dans le but de mettre en évidence des 
annonces ou des affiches; 

p) dans une rue, dans le but de le vendre ou de l’échanger; 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le 
règlement 818-2000 en 
date du 19 octobre 
2000 

Commenté [MD2]:  
Abrogé par le 
règlement 991-2008 en 
date du 15 décembre 
2008 
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q) à un endroit où le stationnement est réservé aux détenteurs de vignettes. 
 
ARTICLE 5.8  Stationnement lors de travaux municipaux 
 
Le stationnement des véhicules routiers est défendu dans tous les chemins publics ou parties 
de chemins publics où ont été placés par le Service des travaux publics de la municipalité, 
des enseignes temporaires prohibant le stationnement pour permettre l’exécution de travaux 
de voirie, incluant l’enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute autre raison de 
nécessité ou d’urgence. 
 
ARTICLE 5.9  Pouvoir de faire déplacer un véhicule 
 
Un agent peut, aux frais du propriétaire, déplacer ou faire déplacer et remiser au plus proche 
endroit convenable chez le remorqueur désigné, un véhicule routier stationné contrairement 
aux dispositions du présent chapitre. 
 
ARTICLE 5.10 Interdiction d’abandonner un véhicule 
 
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut abandonner un véhicule routier sur une propriété 
municipale. 
 
ARTICLE 5.11 Réparation de véhicules 
 
Il est interdit de réparer un véhicule routier sur le chemin public et/ou place publique. 
 
ARTICLE 5.12 Lavage de véhicules 
 
Il est interdit de laver un véhicule routier sur le chemin public. 
 
ARTICLE 5.13 Stationnement d’autocaravane 
 
Il est interdit à tout conducteur d’autocaravane de la stationner dans une rue publique, 
pendant une période de plus de soixante (60) minutes. 
 
ARTICLE 5.14 Immobilisation et stationnement des véhicules 
 
La Municipalité autorise les employés municipaux à placer et à maintenir en place la 
signalisation prescrite au chapitre 5 du présent règlement 

  

Commenté [MD3]:  
Ajouté par le règlement 
793-1999 en date du 5 
juillet 1999 

Commenté [MD4]:  
Ajouté par le règlement 
818-2000 en date du 16 
octobre 2000 
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CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES AU STATIONNEMENT LIMITÉ 
AUX DÉTENTEURS DE VIGNETTES 
 
ARTICLE 11.1 Vignette d’identification et/ou d’accomodation 
 
Quiconque possède une vignette d’identification et/ou d’accomodation pour le stationnement 
réservé à l’usage exclusif des résidants du secteur, délivrée par le service technique, peut 
stationner le véhicule automobile sur lequel est apposée la vignette, dans tous les endroits 
où une signalisation à cet effet le permet. La vignette doit être apposée au pare-brise avant 
du véhicule. 
 
Les vignettes doivent être utilisées uniquement pour répondre aux besoins des résidants et 
de leurs visiteurs; tout usage des vignettes à d’autres fins est prohibé et la Municipalité se 
réserve le droit de retirer toute vignette non utilisée pour les fins auxquelles elle est destinée. 
 
Pour obtenir une vignette d’identification et/ou d’accomodation, une personne doit avoir sa 
résidence principale sur la rue faisant l’objet de la restriction et devra fournir les documents 
suivants : 

 certificat d’immatriculation du véhicule et/ou copie du bail et/ou permis de conduire. 
 
Une vignette est valide pour une durée de 365 jours, mais doit être renouvelée pour le 1er juillet 
ou dès qu’une personne prend possession d’un logement sur la rue faisant l’objet de la 
restriction. Un maximum de deux (2) vignettes d’identification par logement sera délivré aux 
résidants possédant plus d’un véhicule. De plus, une seule vignette d’accomodation par 
logement sera attribuée, laquelle pourra être prêtée à un visiteur. 
 
Le propriétaire de vignette est sujet à l’application de l’article 5.7 du présent règlement. 
 
ARTICLE 11.2 Signalisation 
 
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à installer une signalisation indiquant 
les zones de stationnement réservées à l’usage exclusif des détenteurs de vignettes. 
 
ARTICLE 11.3 Stationnement 
 
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une zone de stationnement réservé à l’usage 
exclusif des détenteurs de vignettes, situé à l’un des endroits prévus à l’annexe « P » du 
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante à moins que ce véhicule ne soit muni de 
la vignette d’identification prévue à l’article 11.1 du présent règlement. 

  

Commenté [MD5]:  
Modifié par le 
règlement 769-1998 en 
date du 30 juin 1998 

Commenté [MD6]:  
Modifié par le 
règlement 820-2000 en 
date du 20 novembre 
2000 



 

6 
 

CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES 
 
ARTICLE 12.1 Vignette d’identification 
 
Quiconque possède une vignette d’identification pour personnes handicapées qui lui a été 
délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec, peut stationner le véhicule 
automobile sur lequel est collée la vignette, dans tous les endroits où une signalisation à cet 
effet le permet. 
 
ARTICLE 12.2 Signalisation 
 
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à installer une signalisation indiquant 
les espaces de stationnement réservés à l’usage exclusif des personnes handicapées. 
 
ARTICLE 12.3 Stationnement 
 
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à 
l’usage exclusif des personnes handicapées, situé à l’un des endroits prévus à l’annexe « Q » 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni 
de la vignette d’identification prévue à l’article 12.1 du présent règlement. 

 


