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  ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire et dans l’intérêt public, d’adopter un règlement afin 
de décréter des nouvelles normes en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les 
chemins et la sécurité routière; 
 
  ATTENDU QUE par le fait même, le Conseil désire rationaliser les normes déjà existantes et les 
rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); 
 
  ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné conformément à la Loi le 8e jour de 
septembre 1998, par Rosaire Mailly, conseiller.  
 

 
ARTICLE 1  
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION 
 
2.1 : Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la sécurité routière du Québec 

(L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation 
des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, de 
prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à l’utilisation de 
chemins publics. 

 
2.2 : En outre des chemins publics, certaines des règles relatives à l’immobilisation des véhicules routiers et 

au stationnement s’appliquent aux terrains où le public est autorisé à circuler. 
 
2.3 : Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et toutes normes, 

obligations ou indications se trouvant aux annexes font partie intégrante du présent règlement comme 
si elles y avaient été édictées. 

 
2.4 : Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux propriétaires de véhicules routiers sont 

également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu 
d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en 
vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles 
s’appliquent également à toute personne qui prend en location un véhicule routier pour une période 
d’au moins un (1) an. 

 
2.5 : La personne au nom de laquelle un véhicule routier est immatriculé est responsable d’une infraction 

imputable au propriétaire en vertu du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 DÉFINITIONS 
 
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 
tel qu’amendé) à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots : 
 
« Autorité compétente » : Désigne les agents de la paix, le fonctionnaire principal de la municipalité ou 

son représentant. 
 
« bicyclette » :   Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes. 
 
« chemin public » :  La surface d’un terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge de 

la municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une 
partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules routiers, à l’exception : 

 
1)   des chemins soumis à l’administration du ministère des Forêts, du ministère 
de l’Énergie et des ressources ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation ou entretenus par eux; 

 
2)   des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des 
véhicules affectés à cette construction ou réfection. 

 
« municipalité » :  Désigne la Municipalité de Saint-Apollinaire. 
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 « piste multifonctionnelle » :  Sentier bidirectionnel à même l’emprise d’une rue, à usage exclusif aux piétons, 

cyclistes, cyclistes avec remorques, poussettes, patineurs à roues alignées, 
trottinettes, planches à roulettes chaises roulantes, triporteurs et 
quadripoteurs.  

 
« sentier piétonnier » :  Allée réservée exclusivement à l’usage des piétons. 
 
« représentant » :  Désigne un employé municipal à plein temps ou à temps partiel lui-même 

désigné par le fonctionnaire principal de la municipalité pour voir à l’application 
du présent règlement. 

 
« service technique » :  Désigne l’inspecteur municipal nommé par la municipalité. 
 
« véhicule 
automobile » :   Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement 

pour le transport des personnes ou des biens. 
 
« véhicule routier » :  Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont 

exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails 
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 de 
  police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance  
  conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), et 
  un véhicule routier d’un service d’incendie. 

 
 « voie publique » :  Un chemin public, un trottoir, une piste multifonctionnelle, un sentier 

piétonnier, un espace ou un terrain de stationnement, propriété de la 
municipalité, ou tout autre immeuble propriété de la municipalité. 

 
 

RÈGLES RELATIVES À LA SIGNALISATION ET AUX LIMITES DE VITESSE 
 
 
ARTICLE 4 SIGNALISATION 
 
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la 
municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée, le tout en respect de ce qui 
est édicté au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 
 
4.1 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau d’arrêt aux 

endroits indiqués à l’annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
4.2 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place un panneau ordonnant de 

céder le passage aux endroits indiqués à l’annexe « B » du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 

 
4.3 La municipalité autorise le service technique 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 « C » 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 

 
4.4 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place les lignes de démarcation 

des voies spécifiques, et aux endroits indiqués à l’annexe « D » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. 

 
4.5 Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l’annexe « E » du présent règlement, laquelle en 

fait partie intégrante et la municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place 
une signalisation interdisant le demi-tour aux endroits indiqués à ladite annexe. 

 
4.6 Les chemins publics mentionnés à l’annexe « F » du présent règlement sont décrétés chemins à 

circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite annexe, laquelle en fait partie intégrante. La 
municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation routière 
requise afin d’identifier le sens de la circulation. 
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ARTICLE 5 LIMITES DE VITESSE 
 
Sur les chemins et terrains privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers sur le territoire de la 
municipalité, toute personne est tenue de se conformer à la signalisation affichée quant aux limites de vitesse, 
le tout en respect de ce qu’édicté au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 
 
5.1 Sous réserve de ce que stipulé aux articles 5.2, 5.3 et 5.4 du présent règlement, nul ne peut conduire un 

véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure sur tous les chemins publics de la municipalité. 
 
5.2 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure sur tous les chemins 

publics ou parties de chemins publics identifiés à l’annexe « G » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante 

 
5.3 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure sur tous les chemins 

publics ou parties de chemins publics identifiés à l’annexe « H » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. 

 
5.4 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/heure sur tous les chemins 

publics ou parties de chemins publics identifiés à l’annexe « I » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. 

 
5.5 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation 

appropriée conforme au présent règlement, aux endroits prévus à ces fins. 
 
 

RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS 
 
 

 
ARTICLE 6 STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT TEMPS 
 
Le stationnement est interdit sur les voies publiques en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l’annexe 
« J » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à 
placer et à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite 
annexe. 
 
 
ARTICLE 7 STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS, JOURS ET HEURES 
 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics aux endroits, jours et heures indiqués à l’annexe « K » 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service technique à placer et 
à maintenir en place une signalisation interdisant le stationnement aux endroits prévus et indiqués à ladite 
annexe. 
 
 
ARTICLE 8 STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT 
 
8.1 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement est interdit sur les chemins 

publics de la municipalité, pendant les périodes du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre 
inclusivement, du vingt-sept (27) au trente (30) décembre inclusivement et du trois (3) janvier au 
premier (1er) avril inclusivement de chaque année, entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures du 
matin. 

 
8.2 La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant 

l’interdiction de stationner indiqué au présent article, et de plus d’installer une telle signalisation à 
toutes les entrées de la municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles 
d’y pénétrer. 

 
 
ARTICLE 9 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
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 « L » du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques spécifiquement 
prévues à l’article 388 du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2). 
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ARTICLE 10 LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX  
 
10.1 Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits à l’annexe « M » du 

présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
10.2 La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir, dans les terrains de stationnement 

indiqués à l’annexe « M », des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou 
marquer la chaussée par une signalisation appropriée. 

 
10.3 Dans un stationnement municipal, le conducteur d’un véhicule routier doit stationner tel véhicule de 

façon à n’occuper qu’un seul espace à l’intérieur d’une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur 
l’espace voisin. 

 
10.4 Il est interdit de stationner sur tout terrain propriété de la municipalité à l’extérieur des endroits 

identifiés à l’annexe « M ». 
 
 
 
ARTICLE 11 STATIONNEMENT DE VOITURES POUR RÉPARATION OU ENTRETIEN 
 
11.1 Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité, un véhicule routier afin de 

procéder à sa réparation ou à son entretien. 
 
11.2 Il est interdit de stationner dans tous les chemins publics de la municipalité un véhicule routier afin de 

le laver ou afin de l’offrir en vente. 
 

 
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES 

 
 

ARTICLE 12 abrogé 
 
 
ARTICLE 13    PISTES MULTIFONCTIONNELLES ET SENTIERS PIÉTONNIERS 
 
Des pistes multifonctionnelles, ainsi que des sentiers piétonniers, sont par la présente établis et sont énumérés 
à l’annexe « N » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. La municipalité autorise le service 
technique à placer et à maintenir en place une signalisation indiquant la présence de pistes multifonctionnelles 
et de sentiers piétonniers par la pose de panneaux et de lignes peintes sur la chaussée. 
 

 
AUTRES RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN GÉNÉRAL 

 

 

ARTICLE 14 abrogé. 
 

 

ARTICLE 15 CIRCULATION SUR LA PEINTURE FRAÎCHE 
 
Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes fraîchement peinturées sur la 
chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs appropriés, et le non-respect de la présente 
disposition constitue une infraction. 
 
 
ARTICLE 16 INTERDICTION D’EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS 
 
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent de la paix, officier ou une personne 
chargée de la délivrance des constats d’infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule 
automobile, lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de stationnement de tel 
véhicule, et toute contravention au présent article constitue une infraction. 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 
 
ARTICLE 17 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 
 
 
ARTICLE 18 
 
18.1 Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre des poursuites pénales 

contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en 
conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement. 

 
18.2 Le conseil autorise de plus de façon générale les agents de la paix, le fonctionnaire principal de la 

municipalité ou son représentant (l’autorité compétente) à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement concernant le stationnement, et autorise 
en conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 
chargées de l’application de toute disposition du présent règlement concernant le stationnement. 

 
 
ARTICLE 19 
 
Dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent de la paix peut déplacer ou 
faire déplacer un véhicule stationné aux frais de son propriétaire en cas d’enlèvement de la neige ou dans le cas 
d’urgences suivantes  : 
 
- le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 

 
- le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d’un événement 
mettant en cause la sécurité du public. 
 
 
ARTICLE 20 
 
20.1 Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux articles 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 du présent règlement 

commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 50 $ et d’une 
amende maximale de 100 $. 

 
20.2 Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux articles 15 ou 16 du présent règlement, commet 

une infraction et est passible en plus des frais, d’une amende minimale de 15.00 $ et maximale de 
30.00 $. 

 
 
ARTICLE 21 
 
Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux articles 4, 5, 12 ou 13 du présent règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, de l’amende prévue au Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 
 
 
ARTICLE 22 
 
22.1 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une 

infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 
chaque jour que dure l’infraction. 

 
22.2 Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les 

recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
 
22.3 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au 

paiement d’une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser 
ladite nuisance et qu’à défaut d’exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises 
par la municipalité aux frais du contrevenant. 
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ARTICLE 23 ABROGATION 
 
Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions de règlements antérieurs incompatibles avec les 
dispositions du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 24 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À ST-APOLLINAIRE, ce 6e jour du mois d’octobre 1998. 
 
 
 
 
 
___________________________        ______________________________ 
Le secrétaire-trésorier        Le maire 
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ANNEXE A 

LES ARRÊTS OBLIGATOIRES (art. 4.1) 

PARTIE URBAINE     

Rue des Aigles en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  de l’ Améthyste en direction ouest à l’intersection de la rue Terry-Fox 

Rue de l’ Ancolie en direction ouest coin rue des Jonquilles  

Rue  Aubin en direction est coin rue Marchand  

Rue  Aubin En direction ouest coin rue Croteau  

Rue  Boucher en direction est au coin de la route 273  

Rue  Boucher en direction est au coin de la rue Terry Fox 

Rue  Boucher en direction est au coin de la rue des Érables 

Rue  Boucher en direction est au coin de la rue des Bouleaux 

Rue  Boucher en direction est au coin de la rue Cayer  

Rue  Boucher en direction est au coin de la rue du Muguet 

Rue  Boucher en direction ouest au coin de la rue Cayer  

Rue  Boucher en direction ouest au coin de la rue des Bouleaux 

Rue  Boucher en direction ouest au coin de la rue des Érables 

Rue  Boucher en direction ouest au coin de la rue Terry-Fox 

Rue  Boucher en direction ouest coin rue du Muguet  

Rue des Bouleaux en direction nord au coin de la rue Cayer  

Rue des Bouleaux en direction sud au coin de la rue Boucher  

Rue  des Bouleaux en direction est coin rue du Muguet 

Rue des Campanules en direction ouest coin Route 273 

Rue des Campanules en direction ouest coin rue des Tulipes 

Rue du Cardinal en direction nord à l’intersection de la rue Demers 

Rue  Cayer en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue  Cayer en direction sud au coin de la rue Boucher  

Rue  Cécile en direction est au coin de la rue Victor 

Rue des Cerisiers en direction ouest coin rue des Lupins 

Rue  des Cerisiers en direction sud coin rue des Lupins-Chaîné  

Rue  Chaîné en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue  Chaîné en direction nord au coin de la route 273  

Rue  Chaîné en direction sud au coin de la route 273  

Rue du Chardonneret en direction est aux intersections de la rue du Geai-Bleu 

Rue du Collège en direction sud au coin de la rue Principale 

Rue  Communautaire en direction nord au coin de la rue Boucher 

Rue   Communautaire en direction sud, au coin de la rue des Pins 

Rue  des Cormiers en direction nord coin rue des Genévriers 

Rue  Côté en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Côté en direction sud au coin de la rue Principale 

Rue  Croteau en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue   Croteau en direction sud coin avenue des Générations 

Rue   Demers en direction nord coin rue des Pins 

Rue  Demers en direction nord coin rue Principale 

Rue   Demers en direction sud coin rue des Pins 

Rue de l’ Église en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue de l’ Église en direction sud au coin de la route 273  

Rue  de l’ Église en direction nord au coin de la rue des Jonquilles 

Rue de l’ Église en direction sud au coin de la rue des Jonquilles 

Rue de l’ Entre-deux en direction nord au coin de la rue Boucher 

Rue  des Éperviers en direction est coin rue Demers 

Rue  des Éperviers en direction nord coin Grand-Duc 

Rue des Érables en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue des Érables en direction nord au coin de la rue Boucher 

Rue des Érables en direction sud au coin de la rue Boucher  

Rue  du Faucon en direction est aux intersections de la rue du Geai-Bleu 

Rue du Geai-Bleu en direction nord-ouest à l’intersection du chemin Bourret 

Rue du Geai-Bleu en direction sud-est à environ 96 m du chemin Bourret 

Rue du Geai-Bleu en direction nord à l’intersection de la rue du Chardonneret 

Rue  des Genévriers en direction est coin Terry-Fox  

Rue  Gingras en direction ouest au coin de la rue Roger  

Rue  Gingras en direction est au coin de la rue Côté  

Rue  du Grand-Duc en direction est coin de la rue Demers 
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Rue  du Grenat en direction ouest à l’intersection de la rue du Cardinal 

Rue  Industrielle en direction ouest au coin de la rue de l'Église 

Rue des Jonquilles en direction sud au coin de la rue des Lilas  

Rue des Jonquilles en direction nord au coin de la rue des Lilas 

Rue des Jonquilles en direction ouest au coin de la rue de l’Église 

Rue des Jonquilles en direction sud coin avenue des Campanules 

Rue  Lamontagne en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue  Legendre en direction nord coin rue Aubin 

Rue  Legendre en direction sud coin avenue des Générations 

Rue des Lilas en direction ouest au coin de la rue Rousseau 

Rue des Lilas en direction est au coin de la rue Rousseau 

Rue des Lilas en direction est au coin de la rue Roger  

Rue des Lilas en direction ouest au coin de la route 273  

Rue  des Lilas En direction est et en direction ouest à l’intersection de la rue des Pétunias 

Rue  des Lupins en direction est coin rue des Poiriers 

Rue  des Lupins en direction ouest coin rue des Poiriers 

Rue  Marchand en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Marchand en direction sud coin avenue des Générations 

Rue  Masse en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Masse en direction est au coin de la rue Roger  

Rue  Moreau en direction est au coin de la route 273  

Rue  Moreau en direction est coin rue des Poiriers 

Rue   Moreau en direction ouest coin rue des Poiriers 

Rue  Moreau en direction ouest coin rue Moreau 

Rue  Muguet en direction nord au coin de la rue Boucher 

Rue  des Oliviers en direction sud coin rue des Cerisiers  

Rue  des Orchidées  en direction ouest coin rue des Campanules  

Rue  Ouellet en direction nord au coin de la rue Gingras  

Rue des Pétunias en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue des Pétunias en direction sud au coin de la rue des Lilas  

Rue des Pins en direction est au coin de la rue Terry-Fox 

Rue  des Pins en direction est coin rue Demers 

Rue des Pins en direction ouest coin rue Demers 

Rue  des Poiriers en direction nord coin rue des Lupins 

Rue  Principale en direction ouest au coin de la rue de l'Église  

Rue  Principale en direction est au coin de la rue de l'Église  

Rue  Principale à l’intersection de la rue Terry-Fox 

Rue  Principale en direction est coin rue Roger 

Rue  Principale en direction ouest coin rue Roger 

Rue  Roger en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Roger en direction nord au coin de la rue Masse  

Rue  Roger en direction sud au coin de la rue Masse  

Rue  Roger en direction sud au coin de la rue Principale 

Rue  Roger en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue  Roger en direction sud au coin de la rue des Lilas  

Rue 

Rue 

Rue  

 Roger 

Roger 

Roger 

en direction nord au coin de la rue des Lilas 

en direction sud au coin de la rue Gingras 

en direction nord au coin de la rue Gingras 

Rue des Rosiers en direction est au coin de la rue Terry Fox 

Rue  Rousseau en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Rousseau en direction sud au coin de la rue Principale 

Rue  Rousseau en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue  Rousseau en direction sud au coin de la rue des Lilas  

Rue  Rousseau en direction nord au coin de la rue des Lilas 

Rue  Sévigny en direction nord au coin de la rue Industrielle 

Rue  Terry Fox en direction sud au coin de la rue Boucher  

Rue  Terry Fox en direction nord au coin de la rue Principale  

Rue 

Rue  

 Terry Fox 

Terry-Fox 

en direction nord au coin de la rue Boucher 

en direction nord au coin de la rue des Lupins 

Rue  Terry-Fox en direction sud coin rue des Genévriers  

Rue  Terry-Fox en direction sud coin rue Moreau  

Rue  Terry-Fox en direction nord à l’intersection de la rue du Grenat  

Rue  des Tulipes en direction est coin rue des Campanules  

Rue  des Tulipes en direction sud coin rue des Vignes  

Rue des Vignes en direction ouest au coin de la route 273  



Règlement no 318-98 Saint-Apollinaire 
 

 

 

PARTIE RURALE 

 

    

Rang  Bois-Franc en direction est au coin de la route Terre Rouge 

Rang  Bois-Franc en direction ouest au coin de la route 273  

Rang  Bois-Franc en direction est au coin de la route 273  

Rang  Bois-Joly en direction est au coin de la route des Ruisseaux 

Rang  Bois-Joly en direction ouest au coin de la route des Ruisseaux 

Rang  Bois-Joly en direction ouest au coin de la route 273  

Rang  Bois-Joly en direction ouest au coin de la Petite route du Bois-de-l'ail 

Rang  Bois-Joly en direction est au coin de la route 273  

Chemin  Bourret en direction ouest au coin de la Petite route du Bois-de-l'ail 

Chemin  Bourret en direction est au coin de la Petite route du Bois-de-l'ail 

Chemin  Bourret en direction ouest au coin du rang de Pierriche 

Route du Cap en direction nord au coin du rang des Moulanges 

Rue du Cap en direction sud au coin du rang Gaspé  

Petite route du Bois-de-l'Ail en direction nord au coin du rang de Pierriche 

Petite route du Bois-de-l'Ail en direction nord au coin du rang Marigot  

Petite route du Bois-de-l'Ail en direction sud au coin du rang Bois-de-l'Ail 

Petite route du 

Petite route du  

Petite route du 

Rang 

Bois-de-l'Ail 

Bois-de-l’Ail 

Bois-de-l’Ail 

Bois-de-l’Ail 

en direction sud au coin du rang de Pierriche 

en direction nord au coin du rang Pierriche 

en direction sud au coin du rang Bois-Joly 

en direction est à l’intersection du rang St-Lazare & de la route du Petite Bois-de-l’Ail 

Rue  de l’ Entente en direction sud au coin du rang Bois-Franc 

Rang  Gaspé en direction est au coin de la route du  Cap 

Rang  Gaspé en direction ouest au coin de la route du  Cap 

Rue  Goulet en direction ouest au coin de la route 273  

Rue  Industrielle en direction est au coin de la route du  Cap 

Chemin  Lambert en direction ouest au coin de la route du  Cap 

Rang  Marigot en direction ouest au coin de la route Marigot 

Rang  Marigot en direction est au coin de la route Marigot 

Route de l’ Ormière en direction nord au coin de la rue Industriel 

Route de l’ Ormière en direction  sud au coin du rang Gaspé  

Route de l’ Ormière en direction  nord au coin du rang Bois-Joly 

Route de l’ Ormière en direction  nord au coin du rang Gaspé  

Route de l’ Ormière en direction  sud au coin du rang Bois-Joly  

Route de l’ Ormière en direction  sud au coin du rang St-Lazare 

Rue  Du Parc en direction sud au coin de la rue Industrielle  

Rang de  Pierriche en direction est au coin de la Petite route du Bois-de-l'ail 

Rang de  Pierriche en direction est au coin du rang de Pierriche et du chemin Bourret 

Rang de  Pierriche en direction ouest au coin de la route de la Carrière 

Rang de  Pierriche en direction est au coin de la route de la Carrière 

Rang  Prairie-Grillée en direction ouest au coin de la route 273  

Rang  Prairie-Grillée en direction  est au coin de la route 273  

Rang  Prairie-Grillée en direction  sud au coin du rang Marigot  

Route des Rivières en direction sud au coin du rang Bois-Franc 

Route des Rivières en direction nord au coin du rang Bois-Franc 

Route des Rivières en direction sud au coin du rang Marigot  

Rang  St-Lazare Est en direction est au coin de la route de l'Ormière 

Rang  St-Lazare Est en direction ouest au coin de la route de l'Ormière 

Rang  St-Lazare Est en direction ouest au coin de la route 273  

Rang  St-Lazare Ouest en direction est au coin de la route 273  

Route  Terre Rouge en direction sud au coin du rang des Moulanges 

Rang  Terre Rouge en direction ouest au coin de la route Terre Rouge 

Rue du Verger en direction ouest au coin de la route du Cap 

Rue du Verger en direction sud au coin du rang Gaspé  

 

SECTEUR LAC COTÉ 

 

    

Rue   Beauregard en direction nord au coin du rang Bois-Joly  

Rang  Bois-Joly en direction est au coin de la rue Beauregard 

Rue   Bois-Joly en direction ouest au coin de la rue Beauregard 

Rue   Dufresne en direction nord au coin du rang Bois-Joly  

Rue   Mégilde en direction est au coin de la rue du Sillon  

Rue   Mégilde en direction ouest au coin de la rue Dufresne 
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Rue  des Peupliers en direction est au coin de la rue des Pionniers 

Rue  des Peupliers en direction ouest au coin de la rue de la Piscine 

Rue  des Pionniers en direction nord au coin du rang Bois-Joly  

Rue  de la Piscine en direction nord au coin de la rue de la Promenade 

Rue  de la Promenade en direction est au coin de la rue des Pionniers 

Rue  des Sables en direction sud au coin du rang Bois-Joly   

Rue de Scandinavie en direction est à l’intersection de la rue Beauregard  

Rue  du Sillon en direction ouest au coin de la rue Dufresne 

Rue  du Sillon en direction sud au coin de la rue Mégilde  

 

SECTEUR PLACE DES SOURCES 

 

    

Rue   Beau-lieu en direction nord au coin du rang Bois-Joly 

Rue   Blanchet en direction nord au coin de la rue de l'Écluse 

Rue  de la Cèdrière en direction nord au coin du rang Bois-Joly 

Rue  l’ Écluse en direction est au coin de la rue Beau-lieu  

Rue   Martineau en direction ouest au coin de la rue de la Cédrière 

Rue   Martineau en direction est au coin de la rue Beau-lieu  

Rue   Veilleux en direction est au coin de la rue Beau-lieu  

Rue   Veilleux en direction ouest au coin de la rue Blanchet 

 

SECTEUR DÉVELOPPEMENT LAFLAMME 

 

   

Rue  du Boisé en direction nord au coin du chemin Lambert 

Rue  des Champs en direction nord au coin du chemin Lambert 

Rue  des Champs en direction est au coin de la rue du Boisé  

Rue  de la Forêt en direction ouest au coin de la rue du Boisé 

       

SECTEUR DU LAC SACRÉ-CŒUR    

Rue  Cécile  en direction nord au coin du rang St-Lazare 

Route de l’ Ormière en direction sud au coin du rang St-Lazare  

Rang  St-Lazare en direction est au coin de la route de l'Ormière 

Rue  Victor en direction nord au coin du rang St-Lazare 

       

 
 

ANNEXE B 
PRIORITÉ DE PASSAGE (art. 4.2) 

 

Traverse de piétons : 

  Rue Chaîné en bordure de la rue Principale 

  Rue de l’Église en bordure de la rue Principale 

  Rue Principale en bordure de la rue de l’Église 

  Rue Principale en bordure de la rue Rousseau 

  Rue Principale près de la rue Roger 

  Rue Principale en face de la rue des Pétunias 

  Rue Roger près de la rue Masse 

 Rue Rousseau en bordure de la rue Principale 

 

 

 

ANNEXE C 
FEUX DE CIRCULATION 

ET AUTRES SIGNAUX LUNIMEUX DE CIRCULATION (art. 4.3) 
 

Feu de circulation : 

  Rue Principale en direction Est au coin de la route 273 

  Rue Principale en direction Ouest au coin de la route 273 

 

 

ANNEXE D 
UTILISATION DES VOIES (art. 4.4) 

 

Ligne continue sur la rue Principale sur toute sa longueur 

Ligne continue sur la rue Laurier sur toute sa longueur 
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ANNEXE E 
INTERDICTION D’EFFECTUER DES DEMI-TOURS (art. 4.5) 

 
NON APPLICABLE 

 
 
 

ANNEXE F 
CHAUSSÉE À CIRCULATION À SENS UNIQUE (art. 4.6) 

 

La rue Rousseau, la portion sise entre la rue Industrielle et la rue Principale est à sens unique en direction sud-nord.  

modifiée par le règlement 514-2004 et par la résolution numéro 13438-2006 

 

 

 

ANNEXE G 
LIMITE DE VITESSE (30 KM/H)  (ART. 5.2) 

 

Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à 30 km/h. 

 

1. Rue Roger entre la rue Principale et la rue Industrielle 

 

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION APPLICABLE PAR LA SQ 

 

 
 

ANNEXE H 
LIMITE DE VITESSE (70 KM/H)  (ART. 5.3) 

 

Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à 70 km/h. 

 

1. Rang Bois de l’Ail 

2. Rang St-Lazare de la route 273 au rang Bois de l’Ail 

3. La route Terre-Rouge 

4. Le rang Terre-Rouge 

5. La route des Rivières Ajouté par règl. 347-99 

6. Chemin Lambert 

7. Petite route du Bois-de-l’Ail  

8. Route Pointe du Jour 

9. Route de la Carrière 

10. Route L’Ormière 

11. Chemin Lambert 

12. Rang Gaspé (du 270 à la Route des Ruisseaux) 

13. Rang Bois-Joly (de la Route 273 à la Route des Ruisseaux) 

14. Route des Ruisseaux 

15. Rang des Moulanges 

16. Rang Prairie-Grillée 

17. Rang Bois-Franc 

18. Rang Marigot 

19. Route Marigot 

20. Rang Pierriche (de l’intersection du chemin Bourret à la limite Issoudun) 

21. Rang Pierriche (de la Route de la Carrière à la Petite Route du Bois-de-L’Ail) 

22. Rang Bois-Joly (de Pierriche au 596, rang Bois-Joly) 

 

 

ANNEXE I 
 

LIMITE DE VITESSE (80 KM/H)  (ART. 5.4) 
 

Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse supérieure à 80 km/h. 

 

1. Rue Industrielle (du 110, rue Industrielle jusqu’à la Route du Cap) 
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ANNEXE J 
 

STATIONNEMENT INTERDIT (art. 6) 
 

2. Chemin Bourret, du côté sud  

3. Chemin Bourret, du côté nord  

4. Petite route du Bois de l’Ail, du côté est  

5. Petite route du Bois de l’Ail, du côté ouest 

6. Rang Bois-Joly, du côté nord 

7. Rang Bois-Joly ouest, du côté sud 

8. Rang Bois-Joly à partir de l’intersection de la route 273 vers l’est sur 1.5 km, et ce, des 2 côtés du rang 

9. Rang des Moulanges, du côté sud 

10. Rang de Pierriche, du côté sud 

11. Rang de Pierriche, du côté nord 

12. Rang Terre-Rouge des deux côtés 

13. Route Terre-Rouge, du côté est 

14. Rue de l’Église des deux côtés, à partir de la rue Industrielle jusqu’à la voie ferrée 

15. Rue de l’Entente des deux côtés 

16. Rue Industrielle des deux côtés 

17. Rue Roger entre la rue Principale et la rue Industrielle des deux côtés entre 7 h 30 et 16 h 

18. Rue Rousseau entre la rue Principale et la rue Industrielle des deux côtés 

19. Rue Laurier, à partir de l’intersection de la Route 273 vers l’ouest, sur 500 m, et ce, des 2 côtés de la rue 

20. Rue Roger, entre la rue Gingras et la rue Masse, des deux côtés de la rue 

21. Rue Roger, de la rue Principale, 20 mètres vers le sud, des deux côtés de la rue 

22. Rue Rousseau, de la rue Principale, 20 mètres vers le sud, des deux côtés de la rue 

23. Rue Principale, des deux côtés, sauf la portion entre la rue de l’Église, jusqu’au 94, rue Principale, du côté nord 

24. Rue de l’Église, des deux côtés de la rue, entre la rue Principale et la Route 273. 

25. Rue du Verger, des deux côtés de la rue 

26. Rue des Jonquilles, à partir de la rue de l’Église, sur une longueur de 125 m vers l’est des deux côtés de la rue 

27. Rue Demers côté est entre la rue Principale et l’intersection de la rue des Cormiers 

28. Rue Terry-Fox côté ouest, entre la rue Principale et l’intersection des rues des Lupins et des Genévriers 

29. Rue des Pétunias, côté ouest 

30. Rue Moreau du côté nord à partir de la route 273, sur une longueur de 110 m vers l’ouest 

31. Rue des Campanules du côté nord, en direction est sur une longueur de 168 m 

32. Toutes les pistes multifonctionnelles   

33. Tous sentiers piétonniers 

 

 
 

ANNEXE K 
STATIONNEMENT INTERDIT À CERTAINS ENDROITS, JOURS ET HEURES (art. 7) 

 
NON APPLICABLE 

 
 

ANNEXE L 
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES  (art. 9) 

 

1. Stationnement de l’Hôtel de Ville : 1 espace 

2. Stationnement de la salle communautaire : 1 espace 

 

 

ANNEXE M 
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX  (art. 10.1) 

 

1. Stationnement de l’hôtel de ville au 11, rue Industrielle 

2. Stationnement de la salle communautaire au 83, rue Boucher et du côté de la rue Communautaire 

3. Stationnement du centre multifonctionnel au 20, rue Terry-Fox et dans l’emprise de la rue Terry-Fox 

4. Stationnement de Place Francoeur au 94, rue Principale 

5. Stationnement de l’Entraide au 9, rue Industrielle. 

 

 

 

 

 



Règlement no 318-98 Saint-Apollinaire 
 

 

 

ANNEXE N  
PISTES MULTIFONCTIONNELLES ET SENTIERS PIÉTONNIERS : (art. 12) 

 

1.  Piste multifonctionnelle sur la rue des Vignes du côté sud, à partir de l’intersection de la route 273  

2.  Piste multifonctionnelle sur la rue des Campanules du côté est jusqu’à l’intersection de la route 273  

3.  Piste multifonctionnelle entre la rue des Campanules et la rue de l’Ancolie sur le lot 3 384 539 

4.  Piste multifonctionnelle dans le parc autour du bassin de rétention du secteur des fleurs jusqu’à la rue des Lilas 

5.  Piste multifonctionnelle du côté ouest de la rue des Pétunias entre la rue Principale et la rue des Lilas,  

6.  Piste multifonctionnelle sur la rue Moreau de l’intersection de la route 273 jusqu’à l’intersection de la rue Terry-

Fox 

7.  Piste multifonctionnelle sur la rue Demers entre la rue Terry-Fox et la rue Principale 

8. Piste multifonctionnelle sur la rue du Cardinal en direction ouest 

9.  Sentier piétonnier, lot 3 384 074 (rue des Rosiers et rue des Pins)  

10.  Sentier piétonnier, lots 5 211 561 et 5 200 830 (rue Moreau et rue des Lupins) 

11.  Sentier piétonnier, 5 332 143 (rue des Cormiers) 

12. Sentier piétonnier, une partie du lot 5 730 385 d’une largeur de 3 m sur la rue Demers et 39,35 m de profondeur 

vers le terrain des loisirs. 

 

 

ANNEXE O 
VOIES CYCLABLES  (art. 13) 

 
NON APPLICABLE 


