PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE PIERRE-DE SOREL
VILLE DE SAINT-OURS

Projet de Règlement numéro 2020-226 relatif à la
circulation

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Ours souhaite adopter un règlement concernant la
circulation sur les chemins publics relevant de sa responsabilité;
ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) permet
notamment aux municipalités de fixer la vitesse des véhicules routiers, d’installer des
passages pour les piétons, de déterminer des zones d’arrêts, ainsi que de prescrire les
trajets obligatoires et les accès interdits à l’égard des véhicules lourds sur les chemins
publics relevant de leur responsabilité respective;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le
………………………… et qu’un projet du présent règlement a été présenté lors de cette
même séance;
Il est proposé par ………………………., appuyé par ………………………… et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, que le projet de règlement numéro 2020-226 soit
adopté et qu’il soit décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2

Titre

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2020-226 relatif à la
circulation ».
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ARTICLE 3

Définitions

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par :
Camion :

un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids
nominal brut est de 4500kg ou plus et les ensembles de véhicules
routiers dont le poids nominal brut combiné totalise 4500kg ou plus;

Chemin public :

la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses
organismes.

Livraison locale :

la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et
signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camions
et de véhicules-outils à circuler dans cette zone de circulation
interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Municipalité :

Prendre ou livrer un bien;
Fournir un service;
Exécuter un travail;
Faire réparer le véhicule;
Conduire le véhicule à son point d’attache.

la Ville de Saint-Ours

Personne autorisée: toute personne à qui des pouvoirs ont été conférés par la Loi ou
toute personne physique ou morale chargée de l’application du
présent règlement et nommée à ce titre par la Ville.
Point d’attache :

le point d’attache du véhicule fait référence à l’établissement de
l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau,
à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de l’entreprise.

Signalisation :

un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de
démarcation ou un dispositif destiné notamment à interdire, régir ou
contrôler la circulation des piétons, des cyclistes et des véhicules
routiers.

Véhicule-outil :

un véhicule routier autre qu’un véhicule monté sur un châssis de
camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail
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est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette
définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble
des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un
véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de
marchandises ou d’un équipement.
Véhicule routier :

un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin ; sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement
sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus
électriquement ; les remorques, les semi-remorques et les essieux
amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.

Véhicule d’urgence : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément
à la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur les services
préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2), un véhicule routier de
service d’incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux
critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule
d’urgence par la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ).
ARTICLE 4

Code de la sécurité routière

Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) et ses
règlements.
ARTICLE 5

Application

Les membres de la Sûreté du Québec de la MRC Pierre de Saurel, ainsi que toute
personne légalement autorisée, sont chargés de faire respecter le présent règlement et
sont autorisés à délivrer, au nom de la Ville de Saint-Ours, un constat d'infraction pour
toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 6

Contrôle de la circulation

6.1 Les membres de la Sûreté du Québec de la MRC Pierre de Saurel sont autorisés à
diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou
sonores ou de tout appareil destiné à cette fin.

4

6.2 Les membres du Service sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours sont autorisés,
dans le cadre de leurs fonctions, à diriger, détourner, restreindre ou interdire la
circulation des véhicules routiers ainsi que leur stationnement.
6.3 Les membres des travaux publics sont autorisés, lors de travaux, incluant le
déblaiement et l'enlèvement de la neige, et pour toute autre raison de nécessité ou
d'urgence à diriger, détourner, restreindre ou interdire la circulation des véhicules
routiers ainsi que leur stationnement.
ARTICLE 7

Signalisation temporaire

Les membres des travaux publics sont autorisés à installer une signalisation temporaire
afin de restreindre ou interdire le stationnement des véhicules routiers pour permettre
l'exécution de travaux, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, la tenue d'un
événement exceptionnel, tel que fête, festival, compétition sportive et pour toute autre
raison de sécurité ou d'urgence.
ARTICLE 8

Stationnement interdit

Il est interdit de stationner un véhicule routier aux endroits où ont été installées des
enseignes conformément à l'article 7.
ARTICLE 9

Déplacement et remorquage de véhicule

9.1 Les membres de la Sûreté du Québec de la MRC Pierre de Saurel sont autorisés à
faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage, tout véhicule routier
stationné illégalement ou demeuré immobilisé, au même endroit, pour une période
supérieure à cinq (5) jours.
9.2 Les membres du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Ours sont
autorisés, lorsque nécessaire pour les fins de leur travail, à faire enlever ou déplacer
ailleurs, notamment à un garage, un véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux
opérations ou au passage des véhicules du service de la prévention des incendies.
9.3 Les membres des travaux publics sont autorisés, pour permettre l’exécution de
travaux, notamment les opérations de déneigement, et toute autre raison de nécessité
ou d’urgence, à faire enlever ou déplacer ailleurs, notamment à un garage, un véhicule
routier stationné à un endroit où il nuit à l’exécution des travaux.
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9.4 Les frais de remorquage sont à la charge du propriétaire du véhicule. Ces frais
peuvent notamment être réclamés au constat d’infraction. Lorsque le véhicule remorqué
est remisé à la fourrière, les frais de remisage, en plus des frais de remorquage, sont à
la charge du propriétaire du véhicule. Les frais de remorquage et les frais de remisage à
la fourrière sont ceux prévus au règlement concernant la tarification des services
municipaux en vigueur.

ARTICLE 10

Pouvoirs concernant la signalisation

10.1 L’inspecteur municipal aux Travaux publics de la Ville de Saint-Ours est autorisée
à installer, en respectant les normes de fabrication et d’installation établies par le
ministre des Transports et consignées dans un manuel de signalisation routière tel que
prévu au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C.24.2) et ses amendements, la
signalisation appropriée afin de prescrire les limites de vitesse, les passages pour
piétons, les arrêts obligatoires, les trajets obligatoires de même que les accès interdits
pour les camions et les véhicules-outils, aux endroits déterminés par le présent
règlement.
10.2 Panneaux d’arrêt
Est décrétée la pose de panneaux d'arrêt sur les chemins publics aux endroits indiqués
à l'annexe I jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
10.3 Sens uniques
Est décrétée la pose de panneaux indiquant un sens unique sur les chemins publics aux
endroits et dans les directions mentionnées à l'annexe G jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
10.4 Stationnement
Est décrétée la pose de panneaux permettant, restreignant ou interdisant le
stationnement de véhicule en tout temps ou pour une durée ou une période donnée,
pour une catégorie de personnes seulement ou pour toute personne, sur les chemins
publics, parties de chemins publics, places publiques, stationnements ou lieux ouverts
au public, aux endroits indiqués à l'annexe I jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
10.5 Vitesse
Est décrétée la pose de panneaux indiquant les limites de vitesse à respecter sur les
chemins publics aux endroits mentionnés aux annexes A, B, C, D et E jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
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10.6 Zones scolaires
Est décrétée la pose de panneaux indiquant les zones scolaires incluant les signaux
avancés, sur les chemins publics aux endroits mentionnés à l'annexe A jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
10.7 Circulation des camions et des véhicules-outils
Une signalisation appropriée doit être installée pour interdire la circulation des camions
et véhicules-outils aux endroits identifiés à l’annexe F.
ARTICLE 11

Obligation de se conformer

11.1 Stationnement de nuit pour la période hivernale
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier sur le chemin public
entre 01 h et 06 h, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.
11.2 Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un
chemin public en vertu du présent règlement.
11.3 Toutefois, lorsqu'un agent de la paix ou un brigadier scolaire dirige la circulation,
toute personne doit obéir à ses ordres ou signaux.
11.4 Le conducteur d’un camion ou d’un véhicule-outil ne peut circuler sur un chemin
public sur lequel la circulation est interdite où restreinte conformément à l’article 10.7
du présent règlement.
Quiconque omet de se conformer au premier alinéa commet une infraction,
laquelle est punissable par la voie du Code de la sécurité routière.
11.5 En outre des dispositions du Code de la sécurité routière relatives aux limites de
vitesse, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à celles
établies par la Ville conformément aux annexes du présent règlement.
ARTICLE 12

Exceptions

L’article 10.7 ne s'applique pas aux camions et aux véhicules-outils qui doivent effectuer
une livraison locale.
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En outre, ils ne s'appliquent pas :
1)

À un véhicule hors norme circulant en vertu d'un permis spécial de circulation
autorisant expressément l'accès au chemin interdit ;

2)

À la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme, aux véhicules de ferme, tels que
définis dans le Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers.

ARTICLE 13 – Pénalités
13.1 Quiconque contrevient à l’article 7 (signalisation temporaire) du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de trente dollars (30 $),
plus les frais.
13.2 Quiconque contrevient à l'article 11.1 (stationnement de nuit durant la période
hivernale) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
cinquante à deux cents (50 $ à 200 $), plus les frais.
13.3 Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 11.2 (la
signalisation installée) et 11.3 (les ordres ou signaux d’un brigadier ou agent de la paix)
du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de soixantequinze dollars (75 $) plus les frais.
Toute autre personne qui contrevient à ces articles commet une infraction et est
passible d'une amende de quinze dollars (15 $) plus les frais.
13.4 Quiconque contrevient à l’article 11.5 (les limites de vitesse) du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende prévue au Code de la
sécurité routière, pour des infractions de même nature.
13.5 Toute infraction continue constitue, jour par jour, une offense séparée et la
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 14

Abrogation

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement ou toute disposition
règlementaire antérieure portant sur le même objet.
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ARTICLE 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

SYLVAIN DUPUIS, maire

CLAUDE GRATTON, directeur générale &
secrétaire-trésorier par intérim
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ANNEXE A
30 Km/h
Chemin ayant une limite de vitesse de trente kilomètres (30 km/h)
-

Immaculé-Conception (zone scolaire); entre le 2543 et le 2531

Avenue Dansereau
Avenue de la Traverse
Avenue du Collège
Avenue Marchesseault
Avenue Pérodeau
Avenue Saint-Charles
Avenue Sainte-Angèle
Avenue Sainte-Famille
Avenue Saint-François-Xavier
Avenue Saint-Joseph
Avenue Saint-Ours
Avenue Saint-Sacrement
Rue Bourgeois
Rue Chapdelaine
Rue Comeau
Rue Curé-Beauregard
Rue de la Fabrique
Rue de la Grande-Ours
Rue des Goélands
Rue du Richelieu
Rue Lemoine
Rue Letendre
Rue Millette
Rue Saint-Exupéry
Rue Saint-Pierre
Rue Victor-Samuel
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ANNEXE B
50 Km/h
Chemins ayant une limite de vitesse de cinquante kilomètres à l’heure (50 km/h) :

Entre le 2887 et 2975, chemin des Patriotes
Immaculé-conception Entre le 2531 et 2391
Immaculé-conception Entre le 2725 et 2543
Montée de la basse vers l’est jusqu’au 85 Montée de la
basse

11

ANNEXE C
70 Km/h
Chemins ayant une limite de vitesse de soixante-dix kilomètres à l’heure (70 km/h) :
-

Entre le 2308 et 2391 chemin des Patriotes
Entre le 2727 et 2887 chemin des Patriotes
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ANNEXE D
80 Km/h
Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingts kilomètres à l’heure (80 km/h) :
-

À partir du 50 monté de la Basse vers l’Est
Rang de la Basse
Rang de la Petite Basse
Montée de la Basse
Chemin du Ruisseau
Rang Saint-Pierre
Rang Fleury
Rang du Ruisseau Nord
Rang du Ruisseau Sud
Chemin Michaudville
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ANNEXE E
90 Km/h
Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingt-dix kilomètres à l’heure (90
km/h) :
-

Des limites de la ville (au nord) au 2308 Chemin des patriotes
Du 2980 Chemin des patriotes jusqu’aux limites de la ville (Vers le Sud)
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ANNEXE F
Interdiction de circulation pour les camions et les véhicules-outils
Panneaux P130-20 (Interdiction de camions)
-

Sur le rang du Ruisseau Nord en direction Nord-Est
Face au 2135 Rang de la basse en direction Nord-Est
Sur le Chemin du Ruisseau en direction Sud-Est – À l’embranchement avec le
Rang de la basse

Panneaux P130-20 (Interdiction de camions dans deux kilomètres)
-

Sur le rang de la Basse, à l’intersection du rang de la petite Basse ( direction sudOuest)

Panneau P130-20 (fin de l’interdiction de camions lourds)
-

Sur le rang de la Basse, au niveau du 2135 (direction sud-Ouest
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ANNEXE G
Sens uniques
-

Carrefour Sud de la rue Victor-Samuel.
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ANNEXE H
Stationnement interdit
-

Interdiction de se stationner dans la rue
INTERDICTION DE STATIONNER EN TOUT TEMPS

Avenue Saint-Sacrement
Avenue Sainte-Famille (d’Immaculée-Conception
vers la rivière)
Avenue Dansereau
Avenue Sainte-Angèle
Avenue Marchesseault
Avenue Saint-François-Xavier
Avenue Saint-Charles
Avenue Pérodeau
Avenue Saint-Joseph
(de la rue de l’Immaculée-Conception jusqu’à la rue
Richelieu
Avenue Saint-Joseph (d’Immaculée-Conception
jusqu’à la rue de la Fabrique)
Rue Richelieu
Rue Comeau
Rue Millette
Rue Chapdelaine
Avenue de la Traverse (d’Immaculée-Conception
à la rivière)
Avenue de la Traverse (d’Immaculée-Conception
à Chapdelaine)
Rue de la Fabrique
Rue Lemoine
Rue Letendre

Les 2 côtés
côté nord

côté nord
côté nord
côté nord
Les deux côtés
côté est
côté est
côté est
côté est
les 2 côtés
côté nord
les 2 côtés
les 2 côtés
les 2 côtés
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ANNEXE I
LOCALISATION DES ARRÊTS OBLIGATOIRES
Pas de panneau d’arrêt

INTERSECTION

ENDROIT

DIRECTION

Bourgeois, rue

Route 133

Est

Chapdelaine, rue

Traverse, rue de la

Collège, avenue du

Route 133

Comeau, rue

Traverse, avenue de la

Comeau, rue

Saint-Ours

Curé-Beauregard, rue

2e courbe

Ouest

Curé-Beauregard, rue

Saint-Charles

Nord

Dansereau, avenue

Saint-Pierre, rue

Dansereau, avenue

Route 133 / Immaculée-Conception

Fabrique, rue de la

Saint-Joseph

Sud

Fabrique, rue de la

Saint-Charles

Nord

Goélands, rue des

Route 133

Est

La Grande-Ours, rue de

Fin de la boucle

Sud

La Grande-Ours, rue de

Route 133 – chemin des Patriotes

Est

Lemoine, rue

Route 133

Ouest

Letendre, rue

Route 133

Est

Marchessault, avenue

Des Patriotes, chemin

Est

Michaudville, route de

Route 133

Michaudville, route de

Sarasteau, rang

Millette, rue

Traverse, avenue de la

Millette, rue

Saint-Ours

Sud

Patriotes, chemin des

(3294-3334) – route 133

Est

Pérodeau, avenue

Route 133 – chemin des Patriotes

Ouest

Petite-Basse, rang de la

Basse, rang de la

Nord

Petite-Basse, rang de la

Ruisseau, chemin du

Nord
Est et Ouest
Nord
Sud

Est
Ouest

Ouest
Nord

Sud

Quatre-Chemins, montée des
Richelieu, rue du

Saint-Charles

Richelieu, rue du

Traverse, avenue de la

Nord
Nord et Sud
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Richelieu, rue du

Saint-Ours

Sud

Ruisseau, chemin du

Route 133

Ouest

Ruisseau, chemin du

Ruisseau-Sud, rang du

Ruisseau Nord, rang du

Route 133

Ouest

Ruisseau Nord, rang du

Ruisseau, chemin du

Nord

Ruisseau Nord, rang du

Michaudville, route de

Nord-Sud

Ruisseau Sud, rang du

Michaudville, route de

Sud

Saint-Charles, avenue

Route 133

Est et Ouest

Saint-Charles, avenue

Richelieu, rue du

Est et Ouest

Saint-Charles, avenue

Curé-Beauregard, rue

Est et Ouest

Sainte-Angèle, avenue

Saint-Pierre, rue

Est et Ouest

Sainte-Angèle, avenue

Route 133

Est et Ouest

Sainte-Famille, avenue

Route 133 – Immaculée-Conception

Sainte-Famille, avenue

Saint-Pierre, rue

Sainte-Famille, avenue

Saint-Angèle

Sud

Saint-Exupéry, rue

Route 133

Est

Saint-François-Xavier, avenue

Des Patriotes, chemin

Saint-François-Xavier, avenue

Richelieu, rue du

Saint-Joseph, avenue

Route 133

Saint-Joseph, avenue

Richelieu, rue du

Saint-Ours, avenue

Immaculée-Conception

Saint-Ours, avenue

Saint-Pierre, rue

Saint-Ours, avenue

Richelieu

Saint-Ours, avenue

Comeau, rue

Saint-Ours, avenue

Millette, rue

Saint-Pierre, rang

Fleury, rang

Saint-Pierre, rue

Saint-Ours

Nord

Saint-Pierre, rue

Dansereau

Sud

Est

Ouest
Est et Ouest

Est et Ouest
Est
Est et Ouest
Est
Ouest

Est

Sud
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Saint-Pierre, rue

Saint-Sacrement

Nord-Sud

Saint-Sacrement, avenue

Route 133

Saint-Sacrement, avenue

Saint-Pierre, rue

Est

Sarasteau, rang

Michaudville, route de

Sud

Traverse, avenue de la

Des Patriotes, chemin

Est et Ouest

Traverse, avenue de la

Richelieu, rue du

Est et Ouest

Traverse, avenue de la

Comeau, rue

Traverse, avenue de la

Millette, rue

Victor-Samel, rue

1ere intersection

Victor-Samuel, rue

Route 133 – chemin des Patriotes

Ouest
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ANNEXE J
ROUTE 133
Chemin des Patriotes / Immaculée-Conception

VITESSE / # CIVIQUE
90

50

70

50

30

50

70

90

3348-2975

2975-2887

2888-2725

2722-2546

2542-2536

2531-2395

2391-2308

2308- *

*. Jusqu’aux limites de Ste-Victoire

Avis de motion :
Projet de règlement :
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :

12 avril 2021
12 avril 2021
…………… 2021
…………… 2021

