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Province de Québec 
 

Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska 
 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON 

 

 

    

    

    

    

RÈGLEMENT 495-2011 

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT  
 
 

 
 
ATTENDU QUE l’article 565 du Code municipal du Québec et 412(20) de la Loi sur les 
cités et villes accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter des règlements 
relatifs au stationnement; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 
7 novembre 2011; 
 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON DÉCRÈTE CE QUI 

SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
 

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

 
Le propriétaire ou le locataire d’un véhicule dont le nom est inscrit dans le registre de 
la Société de l’assurance automobile du Québec, tenu en vertu du Code de la sécurité 
routière, peut être déclaré coupable de toute infraction relative au présent règlement, 
commise avec ce véhicule à moins qu’il prouve que lors de l’infraction, ce véhicule 
était, sans son consentement, en la possession d’un tiers. 
 
ARTICLE 3  Définitions 

 
Aux fins du présent règlement et pour son interprétation à moins que le contexte 
n’indique un sens différent les mots et expressions suivants signifient : 
 

Véhicule routier 
 
Un véhicule routier est un véhicule motorisé qui peut circuler sur un 
chemin. Sont exclus, les véhicules pouvant uniquement circuler sur des 
rails, les bicyclettes, les fauteuils roulants mus électriquement. 
 

Endroit public 
 
Tout chemin, rue, ruelle, parc, voie publique, allée, avenue, passage, trottoir, 
escalier, piste cyclable, estrade, stationnement à l’usage du public ou tout 
autre lieu de rassemblement extérieur ou intérieur où le public a accès, y 
compris un terrain ou une terre vacante, accessible au public et appartenant 
à la municipalité. 
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ARTICLE 4 Endroits de stationnement interdit 

 
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits 
suivants, à savoir : 
 
a) À moins de cinq (5) mètres d’une intersection, sauf aux endroits où des 

affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou 
supérieures; 

 
b) À moins de cinq (5) mètres d’un signal d’arrêt ou d’une borne fontaine; 

 
c) Dans l’espace situé entre la ligne d’un lot et la rue proprement dite;      
 
d) Sous réserve de l’article 6 des présentes, à angle perpendiculairement à une 

zone de rue; 
 
e) Sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux 

(2) chaussées séparées, par une plate-bande ou tout autre dispositif, et sur 
lequel la circulation se fait dans un sens seulement; 

 
f) À moins de six (6) mètres d’une obstruction ou tranchée dans  une rue; 
 
g) Aux endroits où le dépassement est prohibé; 
 
h) En face d’une rue privée ou publique de façon à nuire la circulation ; 
 
i) En face d’une entrée ou d’une sortie d’une salle de cinéma ou d’une  salle de 

réunion publique; 
 
j) Dans un parc, à moins d’une indication expresse ou contraire; 
 
k) Dans un espace de verdure, sur les bordures de bandes médianes, plates-bandes 

ou tout espace qui sert de division à deux (2) ou plusieurs voies de circulation; 
 
l) En face d’une entrée charretière; 
 
m) Dans les endroits où le stationnement n’est autorisé que pour les personnes 

handicapées, détentrices de permis à cet effet; 
 
n) Et à tout autre endroit où le stationnement est interdit par une signalisation 

installée. 
 
Pour les fins de l’application du sous-paragraphe n) de cet article, l’installation d’une 
signalisation fait preuve de la décision du conseil adoptée par voie de résolution. 
 
ARTICLE 5 
 
Malgré les interdictions prévues à l’article 4 des présentes et dans la mesure où cette 
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d’un véhicule routier qui 
transporte une personne handicapée ou blessée, peut immobiliser son véhicule pour 
permettre à cette personne d’y monter ou d’en descendre et doit par la suite déplacer 
son véhicule vers un endroit où le stationnement est permis immédiatement après que 
la manœuvre ne soit plus justifiée. 
 
ARTICLE 6 Stationnement à angle 

 
Dans les rues où le stationnement à angle est permis, le conducteur doit stationner son 
véhicule de face à l’intérieur des marques sur la chaussée, à moins d’indications 
contraires. 
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ARTICLE 7 Stationnement sur un chemin public 

 
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière : 
 
a) à rendre une signalisation inefficace; 
 
b) à gêner la circulation; 
 
c) à gêner la sécurité publique; 
 
d) à gêner le travail des pompiers ou des policiers; 
 
e) à gêner l’exécution de travaux ou d’entretien d’un endroit public; 
 
f) à entraver l’accès d’une propriété.  
 
ARTICLE 8 Stationnement en double 

Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité. 
 
ARTICLE 9 Stationnement pour réparations 

Sauf en cas de nécessité, il est interdit d’effectuer des réparations ou de l’entretien 
d’un véhicule dans un endroit public. 
 
ARTICLE 10 Vente de véhicule 

Il est prohibé de stationner un véhicule motorisé ou non dans un endroit public dans le 
but de le vendre ou autrement l’aliéner. 
 
ARTICLE 11 Période permise 

Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un espace de 
stationnement, dans un endroit public, pour une période supérieure à celle prescrite par 
un panneau de signalisation ou encore un parcomètre. 
 
ARTICLE 12  Stationnement en période hivernale 

Annuler 
 
ARTICLE 13   Déplacement de véhicule mal stationné 

Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le conseil municipal à faire 
appliquer le présent règlement peut faire déplacer un véhicule stationné ou immobilisé 
en contravention du présent règlement.  
 
Le propriétaire ou le locataire dudit véhicule routier ne pourra recouvrir la possession 
du véhicule routier sans un paiement des frais, au préalable, de remisage et de 
remorquage. 
 
ARTICLE 14 Autorisation 

Le conseil autorise les agents de la paix de la Sûreté du Québec ainsi que toute autre 
personne autorisée par celui-ci par résolution à délivrer un constat d’infraction pour 
toute infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 15 Amendes 

Quiconque contrevient aux articles du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende de 30 $, plus les frais prévus au Code de procédure pénale du 
Québec. 
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ARTICLE 16  Frais de déplacement 

 
Lorsqu’une remorqueuse est appelée pour déplacer un véhicule en vertu du présent 
règlement, le contrevenant est responsable des frais encourus pour tout déplacement de 
la remorqueuse. 
 
ARTICLE 17 Abrogation de règlements antérieurs 

 
Toute disposition antérieure contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou 
contraire au présent règlement, est abrogée. 
 
ARTICLE 18 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Adopté par le Conseil municipal lors d’une séance ordinaire, tenue le 5 décembre 2011 
et signé par le maire et la secrétaire-trésorière. 
 
  
 
       
(Signé : Sylvain Beaudoin)                                      (Signé : Monique Fortin)  
Sylvain Beaudoin, maire  Monique Fortin, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


