
CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 938-20  modifiant le règlement numéro 645-00 
concernant la circulation et le 
stationnement. 

 

 ATTENDU QUE le Conseil considère qu’il est dans l’intérêt public de légiférer en 

matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la 

sécurité routière; 

 

 ATTENDU QUE le Conseil désire ajouter et modifier certaines règles dans le règlement 

645-00 encadrant la circulation et le stationnement sur l’ensemble du territoire de la 

Municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le Conseil désire notamment encadrer l’usage de la nouvelle piste 

multifonctionnelle qui se trouve sur le chemin Noiseux; 

 

 ATTENDU QU’avis de motion a régulièrement été donné par 

________________________ lors de la séance ordinaire tenue le 4 août 2020; 

 

 EN CONSÉQUENCE, qu’il soit statué et ordonné par règlement de la Municipalité de 

Saint-Jean-Baptiste et il est par le présent règlement statué et ordonné comme suit : 

 

ARTICLE 1 

La définition suivante est modifiée comme suit : 

 

 ARTICLE 6 

 Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la 

sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu’amendé); en outre, à moins que le contexte n’indique un 

sens différent, on entend par les mots : 

 

 « voies de circulation à 

 l’usage exclusif des 

 bicyclettes ou pistes 

 multifonctionnelles 

 aménagées en site  

 propre » :  désigne une piste cyclable ou une piste multifonctionnelle 

aménagées à l’extérieur de la plate-forme d’un chemin public 

et utilisées à des fins récréatives ou de transport non 

motorisées et uniquement par des cyclistes ou piétons; 

 

ARTICLE 2 

L’article 7 est modifié comme suit pour y ajouter l’interdiction de circuler ou promener des 

chiens à certains endroits. 

 

 

 



 ARTICLE 7 

 La Municipalité ajoute l’interdiction de circuler ou se promener avec un chien aux 

endroits suivants :  

 

 l)  L’établissement d’une interdiction de circuler ou de promener un chien aux endroits indiqués 

à l’annexe « H » du présent règlement : 

 

- Sur les voies cyclables et les pistes multifonctionnelles aménagées en site propre ou sur le 

chemin public; 

 

ARTICLE 3 

Le point 2 de l’annexe « G » du règlement numéro 645-00 concernant les chemins ou 

parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse 

excédant 50 kilomètres à l’heure est modifié en ajoutant le chemin public suivant : 

 

 - le rang des Étangs   

 

ARTICLE 4 

L’article 8 est modifié comme suit : 

 

 ARTICLE 8 

 La Municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place la 

signalisation routière et toutes autres interdictions conformément aux prescriptions édictées 

à l’article 7. 

 

ARTICLE 5 

L’article 10 est modifié comme suit : 

  

VÉHICULES HIPPOMOBILES, CHEVAUX ET CHIENS 

 

 ARTICLE 10 

 Aucun cheval ou véhicule à traction animale ne peut s’engager ou circuler sur un 

trottoir, dans un parc municipal ou un espace vert municipal, de quelque nature que ce soit, 

ni sur une voie cyclable ou une piste multifonctionnelle, aménagées en site propre ou sur le 

chemin public, propriété de la Municipalité. 

 

 Aucun chien ne peut s’engager ou circuler dans un parc municipal ou un espace vert 

municipal, de quelque nature que ce soit, ni sur une voie cyclable ou une piste 

multifonctionnelle, aménagées en site propre ou sur le chemin public, propriété de la 

Municipalité, à l’exception des endroits autorisant la présence de chiens par un panneau de 

signalisation dûment apposé. 

 

ARTICLE 6 

L’article 12 est modifié comme suit : 

 

 

 



 ARTICLE 12 

 La Municipalité décrète ce qui suit : 

 

  g)   l’interdiction de stationner ou d’immobiliser un véhicule routier ou motorisé sur une 

voie cyclable ou une piste multifonctionnelle aménagée en site propre ou sur le 

chemin public. 

 

ARTICLE 7 

Les articles 26 à 30 sont modifiés comme suit : 

 

VOIES CYCLABLES ET PISTES MULTIFONCTIONNELLES 

 

 ARTICLE 26 

 Des voies de circulation à l’usage exclusif des bicyclettes et des pistes 

multifonctionnelles destinées aux activités sportives ou récréatives non motorisées, 

aménagées en site propre ou sur un chemin public, sont établies aux endroits indiqués à 

l’annexe « R » du présent règlement. 

 

 ARTICLE 27 

 Nul ne peut circuler en tout temps avec un véhicule routier, motocyclette, motoneige, 

quatre roues ou autre moyen de transport motorisé dans une voie de circulation à l’usage 

exclusif des bicyclettes ou une piste multifonctionnelle, aménagées en site propre, sauf les 

véhicules d’urgence et les véhicules utilisés pour l’entretien de la piste cyclable ou de la 

piste multifonctionnelle. 

 

 ARTICLE 28 

 Nul ne peut immobiliser ni stationner en tout temps un véhicule routier, motocyclette, 

motoneige, quatre roues ou autre moyen de transport motorisé, dans une voie de 

circulation à l’usage exclusif des bicyclettes ou piste multifonctionnelle, aménagées en site 

propre, sauf les véhicules d’urgence et les véhicules utilisés pour l’entretien de la piste 

cyclable ou multifonctionnelle. 

 

 ARTICLE 29 

 Nul ne peut circuler avec un véhicule routier, motocyclette, motoneige, quatre roues ou 

autre moyen de transport motorisé, dans une voie de circulation à l’usage exclusif des 

bicyclettes ou piste multifonctionnelle, aménagées sur un chemin public (bande cyclable ou 

multifonctionnelle), entre le 15 avril et le 15 novembre, sauf les véhicules d’urgence et les 

véhicules utilisés pour l’entretien des infrastructures publiques situées dans l’emprise du 

chemin public. 

 

 ARTICLE 30 

 Nul ne peut immobiliser un véhicule routier, motocyclette, motoneige, quatre roues ou 

autre moyen de transport motorisé, dans une voie de circulation à l’usage exclusif des 

bicyclettes ou dans une piste multifonctionnelle, aménagées sur un chemin public (bande 

cyclable ou multifonctionnelle), entre le 15 avril et le 15 novembre de chaque année, sauf les 

véhicules d’urgence et les véhicules utilisés pour l’entretien des infrastructures publiques 

situées dans l’emprise du chemin public. 



ARTICLE 8 

L’article 35 est modifié comme suit pour y ajouter le paragraphe c) 

 

 ARTICLE 35 

 Tout agent de la paix ou officier désigné par le Conseil est autorisé : 

 

 c) à déplacer ou faire déplacer en tout temps, aux frais de son propriétaire, un véhicule 

stationné aux endroits prévus de virage, relativement à l’annexe « U ». 

 

ARTICLE 9 

L’article 40 ajoute une peine à l’article 12 : 

 

 ARTICLE 40 

 Quiconque contrevient aux articles : 12a), 12b), 12g), 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 

ou 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 30 $. 

 

ARTICLE 10 

  

 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

 

 

Le directeur général,    La mairesse, 
 
 
 
 
Martin Saint-Gelais    Marilyn Nadeau 
 
 
Avis de motion :   4 août 2020 
Dépôt du projet de règlement :  4 août 2020 
Adoption du règlement :   
Publication :    
Entrée en vigueur :   
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ANNEXE « A » 

 

LES ZONES D’ARRÊTS (ARTICLE 7) 

 

Les zones d’arrêts sont situées aux endroits suivants : 

 

- Antoine-Barsalou (rue), côté est – au coin de la rue Denis; 

- Antoine-Barsalou (rue),  côté ouest, au coin de la rue Morier; (r-726-06) 

- Bédard (chemin), côté ouest – au coin du rang du Cordon; 

- Bédard (rue), côté ouest – au coin de la rue Meunier; 

- Bédard (rue), côté ouest – au coin du rang des Trente; 

- Bédard (rue), côté est – au coin du rang des Trente; 

- Bédard (rue), côté est – au coin de la rue Meunier; 

- Bédard (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Bédard (rue), côté est - face au numéro 3076 (lot 4 149 808); (r-859-15) 

- Bédard (rue), côté ouest - face au numéro 3076 (lot 4 149 808); (r-859-15) 

- Benoit (chemin), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Sud (ROUTE 227); 

- Benoit (chemin), côté ouest – au coin du rang des Petits-Trente; 

- Benoit (chemin), côté ouest – au coin du rang du Cordon; 

- Benoit (chemin), côté est – au coin du rang de la Rivière Sud (ROUTE 227); 

- Blanchard (rue), côté ouest – au coin de la rue Meunier; 

- Bretelle d’accès du rang des Trente, côté est – au coin du rang des Trente; 

- Bretelle d’accès du rang des Trente, côté ouest – au coin du rang des Trente; 

- Bretelle d’accès du rang des Trente, côté ouest – au coin de la route de Rougemont; 

- Bretelle d’accès du rang des Trente, côté est – au coin de la route de Rougemont; 

- Chabot (rue), côté est – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Chabot (rue), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Chabot (rue), côté ouest – au coin de la rue Principale; 

- Coopérative (rue de la), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Cordon (rang du), côté nord – au coin de la route de Rougemont; 

- Denis (rue), côté sud – au coin de la rue Guertin; 

- Denis (rue), côté nord – au coin de la rue Robert; 

- Desnoyers (rue), côté est – au coin de la rue Hamel; 

- Desnoyers (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 
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ANNEXE « A » 

 
- Desnoyers (rue), côté ouest – au coin de la rue Hamel; 

- Étangs (rang des), côté sud – au coin du chemin Rouville et du chemin de la Montagne; 

- Fabrique (croissant de la), côté sud – au coin de la rue de la Fabrique; 

- Fabrique (rue de la), côté est – au coin de la rue Gadbois; 

- Fréchette (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Gadbois (rue), côté sud – au coin de la rue Bédard; 

- Gadbois (rue), côté nord - au coin de la rue Guertin;  (r-797-11) 

- Gadbois (rue), côté sud - au coin de la rue Guertin;  (r-797-11) 

- Grenier (rue), (228-114), côté est – au coin de la rue Jodoin (228-103); (r-709-05) 

- Guertin (rue), côté est – au coin de la rue Gadbois; 

- Guertin (rue), côté est – au coin de la rue Hamel; 

- Guertin (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Guertin (rue), côté ouest – au coin de la rue Hamel; 

- Guertin (rue), côté ouest – au coin de la rue Morier; 

- Hamel (rue), côté sud – au coin de la rue Desnoyers (RUE 222-1); 

- Hamel (rue), côté sud – au coin de la rue Robert; 

- Hamel (rue), côté sud – au coin de la rue Guertin; 

- Hamel (rue), côté sud – au coin de la rue de la Coopérative; 

- Hamel (rue), côté nord – au coin de la rue Guertin; 

- Hamel (rue), côté nord – au coin de la rue Vincelette; 

- Hamel (rue), côté nord – au coin de la rue Desnoyers; 

- Hamel (rue), côté nord – au coin de la rue Rémillard; 

- Hamel (rue), (rue 222-3), côté sud-ouest – au coin de la rue Desnoyers; 

- Hamel (rue), (rue 222-3), côté nord-est – au coin de la rue Hamel; 

- Hamel (rue), (rue 219-2), côté est – au coin de la rue Hamel (219-1); (r-692-03) 

- Hamel (rue), (rue 219-2), côté ouest – au coin de la rue Rémillard (217-2); (r-692-03) 

- Jodoin (rue), (222-45-1), côté nord – au coin de la rue Vincent (222-46); (r-709-05) 

- Jodoin (rue), (231-86), côté sud – au coin de la rue Sénécal (231-87); (r-709-05) 

- Lacaille (rue), côté nord – au coin de la rue Vincent; 

- Lacaille (rue), côté sud – au coin de la rue Sénécal; (r-692-03) 

- Lafrance (rue), côté ouest – au coin de la rue Principale; 

- Lambert (rue), côté sud – au coin de la rue de la Fabrique; 
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- Lambert (rue), côté nord – au coin de la rue Guertin; 

- Leclerc (rue), côté ouest – au coin de la rue Principale; 

- Leclerc (rue), (RUE 271-3), côté est – au coin de la rue Leclerc (RUE 271-4); 

- Leclerc (rue), (RUE 271-8), côté sud – au coin de la rue Leclerc (RUE 271-3); 

- Léveillée (rue), côté sud – au coin de la rue Chabot; 

- Meunier (rue), côté nord – au coin de la rue Bédard; 

- Morier (rue), côté sud – au coin de la rue de la Fabrique; 

- Morier (rue), côté nord – au coin de la rue Guertin; 

- Morier (rue), côté sud – au coin de la rue Guertin; (r-726-06) 

- Morier (rue), côté nord – au coin de la rue Robert; (r-726-06) 

- Parc (rue du), côté sud – au coin de la rue Guertin; 

- Parc (rue du), côté nord – au coin de la rue Robert; 

- Petits-Trente (rang des), côté nord – au coin du chemin Benoit; 

- Première Avenue, côté nord – au coin de la rue Rémillard (RUE 217-2); 

- Première Rue, côté est – au coin de la Première Avenue (RUE 219-3); 

- Rémillard (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Rivière Nord (rang de la), côté sud – au coin du chemin Rouville; 

- Rivière Nord (rang de la), côté sud – au coin du chemin Benoit; 

- Rivière Nord (rang de la), côté nord – au coin du chemin Rouville; 

- Robert (rue), côté est – au coin de la rue Hamel; 

- Robert (rue), (rue 242-5-1), côté nord – au coin de la rue Robert (RUE 242-4-1); 

- Robert (rue), (rue 238-37), côté ouest – au coin de la rue Denis; 

- Robert (rue), (rue 238-37), côté nord – au coin de la rue Robert; 

- Robert (rue), côté ouest, au coin de la rue Morier; (r-726-06) 

- Robert (rue), (238-3-1), côté ouest, au coin de la rue Denis; (r-726-06) 

- Robert (rue), côté est, au coin de la rue Denis; (r-726-06) 

- Rougemont (route de), côté est – au coin du rang du Cordon; 

- Rougemont (route de) (ROUTE 229), côté est – au coin du rang de la Rivière Sud (ROUTE 227); 

- Rouville (chemin), côté est – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Rouville (chemin), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Rouville (chemin), côté ouest – au coin de la rue Principale; 

- Saint-Antoine (rue), côté est – au coin de la rue Hamel; 
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ANNEXE « A » 

 
- Sénécal (rue), côté est – au coin de la rue Hamel; 

- Soixante (rang des), côté nord – au coin de la route de Rougemont; 

- Soixante (rang des), côté sud – au coin de la route de Rougemont; 

- Soixante (rang des), côté sud – au coin du chemin Bédard; 

- Tétreault (chemin), côté est – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Tétreault (chemin), côté est – au coin du rang des Étangs; 

- Tétreault (chemin), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Tétreault (chemin), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Sud; 

- Trente (rang des), côté nord – au coin de la route de Rougemont; 

- Trente (rang des), côté sud – au coin du chemin Bédard; 

- Trente (rang des), côté sud – au coin du chemin Benoit; 

- Trente (rang des), côté sud – au coin de la route de Rougemont; 

- Trente (rang des), côté nord, au coin de la rue Bédard; (r-726-06) 

- Villeneuve (rue), côté ouest – au coin du rang de la Rivière Nord; 

- Vincelette (rue), côté est – au coin de la rue Principale; 

- Vincelette (rue), côté ouest – au coin de la rue Hamel; 

- Vincent (rue), (rue 222-43), côté nord – au coin de la rue Desnoyers; 

- Vincent (rue), côté ouest – au coin de la rue Lacaille. (r-692-03) 
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ANNEXE « B » 

 

LES ZONES OÙ IL EST ORDONNÉ DE CÉDER LE PASSAGE (ARTICLE 7) 

 

Sans objet



Mise à jour des annexes à partir du règlement numéro 645-00 - 27 juillet 2020 pour y inclure règlement 937-20 

ANNEXE « C » 

 

LES ZONES D’ARRÊTS MUNIES DE FEUX DE CIRCULATION ET AUTRES SIGNAUX 

LUMINEUX DE CIRCULATION (ARTICLE 7)  

 

Clignotants : 

 

- chemin Benoit, en direction sud et nord à l’intersection du rang de la Rivière Sud (route 

227); 

 

- chemin Rouville, en direction sud et nord à l’intersection du rang de la Rivière Nord; 

 

- rang de la Rivière Nord, en direction est et ouest à l’intersection du chemin Rouville. 
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LES LIGNES DE DÉMARCATIONS DE VOIE (ARTICLE 7) 

 

Une ligne continue simple sera posée et maintenue en place sur tous les rangs et routes de 

la municipalité. 

 

Les rues suivantes n’auront pas de ligne : 

 

- Antoine-Barsalou (rue); Saint-Antoine (rue); 

- Bédard (rue) (de la rue Principale à la rue Meunier); Sénécal (rue); 

- Blanchard (rue); Villeneuve (rue); 

- Chabot (rue); Vincelette (rue); 

- Coopérative (rue de la);  Vincent (rue). 

- Denis (rue); 

- Desnoyers (rue); 

- Fabrique (croissant de la); 

- Fabrique (rue de la); 

- Fréchette (rue); 

- Gadbois (rue); 

- Grenier (rue); (r-777-10) 

- Guertin (rue); 

- Hamel (rue); 

- Jodoin (rue);  (r-777-10) 

- Lacaille (rue); 

- Lafrance (rue); 

- Lambert (rue); 

- Leclerc (rue); 

- Léveillée (rue); 

- Meunier (rue); 

- Morier (rue); 

- Parc (rue du) 

- Première Avenue; 

- Première Rue; 

- Rémillard (rue); 

- Robert (rue); 

- Rougemont (route de) (du rang du Cordon à la limite de Rougemont); 
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ANNEXE « E » 

 

LES ENDROITS OÙ IL EST INDERDIT DE FAIRE DEMI-TOUR (ARTICLE 7) 

 

Sans objet 
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LES CHEMINS DE CIRCULATION À SENS UNIQUE (ARTICLE 7) 

 

- Première Avenue (RUE 219-3) obligation d’aller à droite; 

 

- Fabrique (croissant de la) obligation d’accéder au croissant de la Fabrique par 

l’accès du côté nord. 
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ANNEXE « G » 

 

LES CHEMINS OU PARTIES DE CHEMINS OÙ LA VITESSE MAXIMALE EST ÉTABLIE À 

30 KM/H, 50 KM/H ET 70 KM/H (ARTICLE 7)  

 

1. Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à 

une vitesse excédant 30 kilomètres/heure : 

 

 Rue Bédard : de la rue Principale à la rue Meunier; 

 Rue Gadbois;     (r-793-11) 

 Rue Guertin  de la rue Gadbois à la rue du Parc (r-793-11) 

 Rue Hamel     (r-892-17) 

 

2. Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à 

une vitesse excédant 50 kilomètres/heure : 

 

 Chemin Tétreault : sur la portion comprise entre le rang de la Rivière Nord et 

le rang de la Rivière Sud; 

 

 Chemin Rouville : sur toute sa longueur; 

 

 Rue Principale : de la rue Rémillard à la rue Fréchette. 

 

 Route de Rougemont sur la portion comprise entre le rang du (r-777-10) 

  Cordon et le chemin des Sept à Rougemont; (r-850-14) 

 

 Rue Villeneuve sur toute sa longueur. (r-777-10) 

 

 Rue Bédard de la rue Meunier jusqu’au numéro (r-850-14) 

   civique 3435; 

 

 Rue Noiseux sur toute sa longueur;  (r-850-14) 

 

 Chemin des Sept sur toute sa longueur;  (r-850-14) 
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 Rivière Nord sur la portion comprise entre la rue Chabot et la (r-906-18) 

   limite nord-ouest (limite de Saint-Mathias-sur-Richelieu) 

 

 Rang des Étangs  sur toute sa longueur  (r-937-20)
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LES CHEMINS OU PARTIES DE CHEMINS OÙ LA VITESSE MAXIMALE EST ÉTABLIE À 

30 KM/H, 50 KM/H ET 70 KM/H (ARTICLE 7)  

 

3. Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un véhicule routier à 

une vitesse excédant 70 kilomètres/heure : 

 

 Rang de la Rivière Nord à partir de la rue Chabot jusqu’au chemin Benoit (r-777-10) 

     (r-906-18) 

 Rang des Étangs sur toute sa longueur (r-777-10) 
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ANNEXE « H » 

 

LES ENDROITS OÙ IL EST INTERDIT DE FAIRE DE L’ÉQUITATION (ARTICLE 7) 

 

Sans objet   

 

LES ENDROITS OÙ LA CIRCULATION EN MOTOCYCLETTE, MOTONEIGE OU 

VÉHICULE ROUTIER EST AUTORISÉE (ARTICLE 24)  

 

Sans objet 
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LES ENDROITS SUR LES CHEMINS PUBLICS OÙ IL EST INTERDIT DE  (r-785-11) 

STATIONNER EN TOUT TEMPS (ARTICLE 12)  

 

1. Sur le côté sud de la rue Hamel, sur toute sa longueur (r-866-15) 

 

2. Sur le côté nord de la rue Hamel, de la rue de la Coopérative à la rue (r-866-15) 

 Vincelette; 

 

3. Sur les 2 côtés du chemin Rouville, sur toute sa longueur; 

 

4. Sur les 2 côtés du chemin des Lots, sur toute sa longueur; 

 

5. Sur les 2 côtés du rang des Étangs, du 5345, rang des Étangs jusqu’à la 

 limite de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu; 

 

6. Sur les 2 côtés de la rue Guertin, de la rue Principale à la rue Hamel; 

 

7. Sur le côté ouest de la rue Guertin, de la rue Hamel jusqu’au ruisseau à 

 l’Ours; 

 

8. Sur les 2 côtés de la rue Noiseux, sur toute sa longueur; 

 

9. Sur les 2 côtés de la Première Avenue, sur toute sa longueur; 

 

10. Sur les 2 côtés de la rue Principale, du chemin Rouville à la rue Fréchette, 

à l’exception : 

 

 a) du côté nord de la rue Principale, du 3008 au 3034, rue Principale et 

   du 3090 au 3264, rue Principale où il est permis de stationner; 

 

 b) du côté nord de la rue Principale, en façade de l’édifice situé au 3380, 

rue Principale où il est permis de stationner 1 heure; 
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ANNEXE « I » 

 

LES ENDROITS SUR LES CHEMINS PUBLICS OÙ IL EST INTERDIT DE  (r-785-11) 

STATIONNER EN TOUT TEMPS (ARTICLE 12)  

 

 c) du côté sud de la rue Principale, face au lot 4 149 865 du cadastre 

   du Québec jusqu’à la rue Bédard. 

 

11. Sur le côté nord de la rue Gadbois;   (r-797-11) 

 

12. Sur les 2 côtés de la rue Guertin, sur une longueur de 50 mètres au sud (r-797-11) 

 de la rue Gadbois. 
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ANNEXE « J » 

 

LES ENDROITS, JOURS ET HEURES OÙ IL EST INTERDIT DE STATIONNER SUR LES 

CHEMINS PUBLICS OU EN EXCÉDANT DES PÉRIODES OÙ LE STATIONNEMENT EST 

AUTORISÉ (ARTICLE 12)  

 

1. Rue Bédard (en direction nord-ouest) du ruisseau à l’Ours à la rue Principale, de  (r-850-14) 

 7 h à 8 h 30 et de 14 h à 15 h 30, du lundi au vendredi, de septembre à juin 

 inclusivement. 
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ANNEXE « K » 

 

LES POSTES D’ATTENTE POUR LES TAXIS OÙ LE STATIONNEMENT DE TOUT 

AUTRE VÉHICULE EST INTERDIT (ARTICLE 12)  

 

Sans objet 
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ANNEXE « L » 

 

LES ZONES DE DÉBARCADÈRE (ARTICLE 12) 

 

1. Rue Bédard (en direction sud-est) de la rue Principale au ruisseau à l’Ours, de (r-850-14) 

 7 h 30 à 8 h et de 14 h 45 à 15 h 15, du lundi au vendredi, de septembre à 

 juin inclusivement, à l’exception d’une distance de 3 mètres de part et d’autre 

 de l’accès au débarcadère scolaire sur le lot 4 149 867. 

 

2. Hamel (rue), côté nord - de la rue de la Coopérative à la rue Vincelette. (r-866-15) 
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ANNEXE « M » 

 

LES ZONES RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX VÉHICULES ROUTIERS AFFECTÉS 

AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES (ARTICLE 12)   

 

Sans objet
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ANNEXE « N » 

 

NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT APPLICABLES À CERTAINS 

BÂTIMENTS (ARTICLES 15, 16 ET 17)  

 

Sans objet 
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ANNEXE « O » 

 

LES ESPACES DE STATIONNEMENT RÉSERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF DES 

PERSONNES HANDICAPÉES (ARTICLE 12)  

 

a) Hôtel de ville situé au 3041, rue Principale : 

-  1 espace de stationnement du côté sud de la rue Principale; 

 

b) Centre communautaire situé au 3090, rue Principale : (r-777-10) 

-  1 espace de stationnement du côté nord de la rue Principale. 
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ANNEXE « P » 

 

LES STATIONNEMENTS MUNICIPAUX (ARTICLE 22) 

 

Sans objet 
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ANNEXE « Q » 

 

LES PASSAGES POUR PIÉTONS (ARTICLE 25)  

 

Sur une partie du lot 4 150 450 du cadastre du Québec;  (r-850-14) 

 

En bordure de la rue Gadbois (côté nord, lot 4 150 456).  (r-850-14) 
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ANNEXE « R » 

 

LES VOIES DE CIRCULATION À L’USAGE EXCLUSIF DES BICYCLETTES ET DES 

PISTES MULTIFONCTIONNELLES (ARTICLE 26) 
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ANNEXE « S » 

 

LES CHEMINS PUBLICS OÙ IL EST INTERDIT DE STATIONNER DES VÉHICULES 

LOURDS EN TOUT TEMPS SAUF POUR DES FINS DE LIVRAISON (ARTICLE 12.1) 

 

Sur tous les chemins et rues situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation (r-819-12) 

délimité au plan suivant. 

 

Plan de zonage de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste pour le périmètre 

urbain daté du 15 décembre 2008. 

 

NOM DES RUES 

 

Antoine-Barsalou, rue  Lambert, rue  

Bédard, rue (de la rue Principale au numéro 3435 incl.) Leclerc, rue  

Chabot, rue (entre la rivière des Hurons et la rue Principale) Léveillée, rue  

Coopérative, rue de la Meunier, rue  

Denis, rue   Morier, rue  

Desnoyers, rue  Parc, rue du  

Fabrique, croissant de la  Première Avenue  

Fabrique, rue de la  Première Rue  

Fréchette, rue   Principale, rue  

Gadbois, rue   Rémillard, rue  

Grenier, rue   Robert, rue 

Guertin, rue   Rouville, chemin (entre la rivière des Hurons et la

   rue Principale) 

Hamel, rue   Saint-Antoine, rue  

Jodoin, rue   Sénécal, rue  

Lacaille, rue   Vincelette, rue  

Lafrance, rue   Vincent, rue 
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ANNEXE « T » 

 

ZONES OÙ IL EST INTERDIT D’ARRÊTER (ARTICLE 7) 

 

Les zones où il est interdit d’arrêter sont situées aux endroits suivants : 

 

1. Rue Bédard (en direction nord-ouest), de la rue Gadbois à la rue Principale, (r-859-15) 

 de 7 h à 8 h 30, du lundi au vendredi, du mois de septembre à juin 

 inclusivement. 

 

2. Hamel (rue), côté sud - de la rue Vincelette à la rue de la Coopérative. (r-866-15)
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ANNEXE « U » 

 

INTERDICTION DE STATIONNER AUX ENDROITS PRÉVUS DE VIRAGE (voir cercle) 

 


