
 
 

RÈGLEMENT 1008-010 
 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT CONCERNANT 
LA CIRCULATION, LE STATIONNEMENT 

ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
AFIN D’AJOUTER ET DE REMPLACER LES ANNEXES 

  
 
CONSIDÉRANT que le Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) 
accorde aux municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière 
de contrôle de la circulation; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les cités et villes (R.L.R.Q., c. C-19) 
autorise les municipalités à adopter des règlements concernant les voies et 
les places publiques; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de mettre à jour les dispositions du 
règlement 1008-00 sur la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique. 

À LA SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 2022, LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1  

Le présent règlement modifie le Règlement 1008-00 concernant la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique (le Règlement). 

ARTICLE 2  

L’article 5 du Règlement est modifié afin de : 
 
- remplacer la définition d’« autorité compétente » comme suit : 
 
 « autorité compétente » : le directeur de la Régie intermunicipale 

de police Roussillon, le directeur des Travaux publics, le directeur de 
la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, ou leurs 
représentants, et toute autre personne désignée par le Conseil pour 
voir à l'application du règlement ou d'une partie du présent règlement; 

 
- remplacer la définition de « directeur des Services techniques » 

comme suit : 
 

« directeur des Travaux publics » : le directeur des Travaux publics 
de la Ville de Candiac ou son représentant ou celui qui le remplace; 

 
- remplacer la définition de « directeur du service intermunicipal de 

Prévention des incendies de Candiac/Delson » comme suit : 
 

« directeur de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes 
Seigneuries » : le directeur de la Régie incendie de l’Alliance des 
Grandes-Seigneuries ou son représentant ou celui qui le remplace; 



ARTICLE 3  

L’expression « directeur des Services techniques » est remplacée par 
l’expression « directeur des Travaux publics » à l’article 8, 1er alinéa, à 
l’article 12 et à l’article 45, 1er alinéa, du Règlement. 

 
L’expression « directeur du service intermunicipal de Prévention des 
incendies de Candiac/Delson » est remplacée par l’expression « directeur 
de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes Seigneuries » à l’article 8, 
1er alinéa et à l’article 45, 1er alinéa, du Règlement. 
 
L’expression « service intermunicipal de Prévention des incendies de 
Candiac/Delson » est remplacée par l’expression « Régie incendie de 
l’Alliance des Grandes Seigneuries» à l’article 8,  paragraphe 2°, à l’article 
23 et à l’article 45, paragraphe 2°, du Règlement. 

ARTICLE 4  

L’article 14 du Règlement est remplacé par le suivant : 
 
14. LIMITES DE VITESSE : Nul ne peut conduite un véhicule routier 

dans les rues de la Ville à une vitesse excédant les limites indiquées 
aux annexes I, II, III, IV et V jointes au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

ARTICLE 5  

Le Règlement est modifié afin d’ajouter, à la suite de l’article 18, l’article 
18.1 suivant : 
 
18.1 VIRAGE OBLIGATOIRE OU INTERDIT : Il est interdit 

d’effectuer des virages à droite ou à gauche, selon le cas, aux 
intersections et sur les chemins publics mentionnés à l’annexe XXI 
du présent règlement.  

ARTICLE 6  

Le Règlement est modifié afin d’ajouter, à la suite de l’article 28, l’article 
28.1 suivant : 
 
28.1 PASSAGE PIÉTONNIER : Le conducteur d’un véhicule routier 

doit donner la priorité de passage aux piétons traversant aux 
intersections ou aux passages prévus à cette fin. Les passages 
piétonniers sont identifiés à l’Annexe XX et au moyen d’une 
signalisation appropriée. 

 
 
 
 
 
 



ARTICLE 7  

L’article 29 du Règlement est remplacé par le suivant : 
 
29. STATIONNEMENT INTERDIT : Il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser un véhicule routier sur les chemins publics, parties 
de chemins publics ou places publiques, ou aires de stationnement 
privées pour lesquelles la Ville a convenu avec le propriétaire 
d’une entente conformément à l’article 60.1 du présent règlement, 
aux endroits où le stationnement ou l’immobilisation sont interdits 
ou d’une durée limitée par une signalisation installée 
conformément aux plans « A », « B » et  « C »  de l’Annexe 
« XII ». 

ARTICLE 8  

L’article 31 du Règlement est remplacé par le suivant : 
 
31. STATIONNEMENT RÉSERVÉ À L'USAGE EXCLUSIF DES 

PERSONNES HANDICAPÉES : Nonobstant toute autre 
disposition du présent règlement, nul ne peut immobiliser ou 
stationner un véhicule routier sur les chemins et parties de chemins 
publics énumérés aux plans A à P de l'annexe XIII où le 
stationnement est réservé à l'usage exclusif des personnes 
handicapées, à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette 
d'identification dûment délivrée par la Société de l'assurance 
automobile du Québec. 

ARTICLE 9  

Le Règlement est modifié afin d’ajouter, à la suite de l’article 31, l’article 
31.1 suivant : 
 
31.1.  STATIONNEMENT RÉSERVÉ À USAGE EXCLUSIF : 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, nul ne 
peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur les chemins 
et parties de chemins publics énumérés à l'Annexe XXII où le 
stationnement est réservé à l'usage exclusif de certaines personnes, 
catégories de personnes ou catégories de véhicules énumérées à 
cette Annexe. 

ARTICLE 10  

Le premier alinéa de l’article 37 du Règlement est remplacé par le 
suivant :  
 
37. VOIE CYCLABLE - STATIONNEMENT LIMITÉ : Nul ne peut 

immobiliser ou stationner un véhicule routier sur une voie 
cyclable. Les voies cyclables sont identifiées au plan joint à 
l’annexe XVI du présent règlement. 

 



ARTICLE 11  

Le  titre de l’Annexe IV du Règlement est remplacé par celui-ci : 
 

ZONES DE 40 KM/HEURE 
(INCLUANT LES ZONES DE 25 ET 35 KM/HEURE) 

ARTICLE 12  

Le titre de l’Annexe V du Règlement est remplacé par celui-ci : 
 

ZONES DE 50 KM/HEURE 
(INCLUANT LES ZONES DE 15 ET 35 KM/HEURE) 

ARTICLE 13  

Le Règlement est modifié par le remplacement de ses annexes par celles 
jointes au présent règlement, comme suit : 
 

Annexes du 
Règlement 
1008-010 

Référence aux 
Annexes du 
Règlement 

1008-00 

Titres 

Annexe A Annexe I Zones scolaires 30 km/heure 

Annexe B Annexe II Zones parc 30 km/heure 

Annexe C Annexe III Zones de 30 km/heure 

Annexe D Annexe IV 
Zones de 40 km/heure 

(incluant les zones de 25 et 35 km/heure)   

Annexe E Annexe V 
Zones de 50 km/heure 

(incluant les zones de 15 et 35 km/heure)   

Annexe F Annexe VII Arrêts obligatoires 

Annexe G Annexe VIII Interdiction de circuler 

Annexe H Annexe IX Sens unique 

Annexe I 
Annexe XII 

(plans A à C) 

Stationnement interdit 

 

Annexe J 
Annexe XIII 

(plans A à P) 
Stationnement à l’usage exclusif des 

personnes handicapées 

Annexe K Annexe XVI Voies cyclables (en chaussée) 

 
 



ARTICLE 14  

Le Règlement est modifié par l’ajout des annexes jointes au présent 
règlement, comme suit : 
 

Annexes du 
Règlement 
1008-010 

Référence aux 
Annexes du 
Règlement 

1008-00 

Titres 

Annexe L Annexe XIX 
Places publiques où il est permis de 

stationner en cas de déclenchement d’une 
opération de déneigement 

Annexe M Annexe XX Passage piétonnier 

Annexe N Annexe XXI Virage obligatoire ou interdit 

Annexe O 
Annexe XXII 

(plans A à I) 
Stationnement réservé à usage exclusif 

(modification du plan D) 

Annexe P Annexe XXIII Passages à niveau 

 
ARTICLE 15 
 
L’article 73 du Règlement est remplacé par le suivant : 
 
73. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, à 

l’exception de l’article 16, de l’alinéa 4 de l’article 18 et de 
l’article 34 qui ne s’appliquent pas à la Ville de Candiac. 

 
ARTICLE 16 
 
L’article 74 est ajouté à la suite de l’article 73, comme suit : 
 
74. Le Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2) s’applique 

sur tout le territoire de la Ville de Candiac. 
 
ARTICLE 17 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 



 
 

CERTIFICAT D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 1008-010 
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DE RÈGLEMENT 14 novembre 2022 

ADOPTION DU RÈGLEMENT   
ENTRÉE EN VIGUEUR  
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_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE Me PASCALE SYNNOTT 
Maire Greffière et directrice 
 Services juridiques 
 
 
 



ANNEXE L 
 

ANNEXE XIX - PLACES PUBLIQUES OÙ IL EST PERMIS DE STATIONNER EN CAS DE 
DÉCLENCHEMENT D’UNE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT  

(Liste)  



ANNEXE « XIX » 
Places publiques où il est permis de stationner en cas de 

déclenchement d’une opération de déneigement 
 
 
Endroit Description 
 
Parc André-J.-Côté 
(112, boulevard Marie-Victorin) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Parc Champlain 
(175, boulevard Champlain) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Parc Haendel 
(33, rue de Fribourg) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Parc Montcalm 
(55, boulevard Montcalm Sud) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Centre Claude-Hébert 
(59, chemin Haendel) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Complexe Roméo-V-Patenaude 
(135, chemin Haendel) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Centre Frank-Vocino 
(4, boulevard Montcalm Sud) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Maison des Jeunes 
(125, chemin Haendel) 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Stationnements à proximité du 
Sentier de la Rivière-de-la-Tortue 
(50, chemin Saint-François-Xavier 
et 35A, rue Marseille) 
 

 
 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 
Service des travaux publics  
(80, boulevard Montcalm Nord) 
 

 
Stationnement autorisé là où la 
signalisation le permet 
 

 



ANNEXE O 
 

ANNEXE XXII – STATIONNEMENT RÉSERVÉ À USAGE EXCLUSIF 
 (Plans : modification du plan D)  
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