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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 14 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 14.1 Passage sur la peinture fraîche 
 
Il est défendu à tout véhicule routier, bicyclette ou piéton, de circuler sur les lignes 
fraîchement peintes sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des dispositifs 
appropriés. 
 
ARTICLE 14.2 Annonce et démonstration 
 
Personne ne doit faire usage dans un chemin public ou dans un endroit public d’un appareil 
sonore dans le but de faire de l’annonce, d’attirer l’attention ou de participer à une 
démonstration publique, à moins d’avoir obtenu une autorisation du Conseil de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 14.3 Interdiction d’enlever un constat d’infraction 
 
Il est interdit à toute personne, autre que le conducteur du véhicule routier, d’enlever un 
constat d’infraction qui a été signifié par un agent ou par tout officier municipal autorisé, sur 
ledit véhicule. 
 
ARTICLE 14.4 Interdiction d’effacer les marques sur les pneus 
 
Il est interdit à toute personne d’effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un 
agent ou par tout officier municipal autorisé sur le pneu d’un véhicule routier, dans le but de 
contrôler la durée de stationnement de tel véhicule. 
 
ARTICLE 14.5 Fumée nocive 
 
Il est interdit de laisser échapper une fumée épaisse d’un véhicule et de conduire un tel 
véhicule dans les limites de la municipalité. 
 
ARTICLE 14.6 Bruit de ferraille 
 
Le conducteur d’un véhicule routier chargé de ferraille, d’articles métalliques ou d’autres 
articles de même genre, doit en assourdir le bruit. 
 
ARTICLE 14.7 Bruit de radio 
 
Il est interdit d’utiliser la radio d’un véhicule routier ou tout autre appareil propre à reproduire 
des sons, d’une façon à produire des bruits excessifs. 
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ARTICLE 14.8 Bruit de sirène 
 
Il est interdit d’utiliser une sirène, sauf pour ce qui est des véhicules d’urgence lorsque 
nécessaire. 
 
ARTICLE 14.9 Flânerie et obstruction 
 
Il est  interdit à toute personne ayant la charge d’un véhicule routier de flâner dans une rue, 
ruelle ou place publique ou d’en obstruer le passage. 
 
Personne ne doit sommeiller lorsqu’il a la responsabilité d’un véhicule routier dans un chemin 
public. 

 


