
 

VILLE DE SAINT-PASCAL 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 308-2017 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NU-
MÉRO 155-2008 CONCERNANT 
LA CIRCULATION ET LE STA-
TIONNEMENT 

 
 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 155-2008 concernant la 
circulation et le stationnement en vigueur sur le territoire de la Ville 
de Saint-Pascal et ses divers amendements; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de déterminer sur son 
territoire des zones de sécurité pour piétons; 
 
CONSIDÉRANT également la nécessité d’apporter des modifica-
tions aux dispositions régissant les panneaux d’arrêt, les 
interdictions de stationner et les passages pour piétons; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été 
donné lors d’une séance extraordinaire tenue le 19 juin 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement numéro 308-2017 a fait 
l’objet d’une présentation lors d’une séance extraordinaire tenue le 
17 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du règlement numéro        
308-2017, l’assistant-greffier a fait mention de l’objet de celui-ci, de 
sa portée et de son coût; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur André Laforest 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le règlement numéro 308-2017 
modifiant le règlement numéro 155-2008 concernant la circulation 
et le stationnement soit adopté et qu’il ordonne et statue comme 
suit : 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 1 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE A 
 
L’annexe A du règlement numéro 155-2008 telle que modifiée par 
le règlement numéro 167-2009 est à nouveau modifiée par l’ajout 
d’un panneau d’arrêt sur l’avenue de l’Amitié. 
 
Une nouvelle annexe A intégrant les modifications ci-haut est jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante et remplace 
l’annexe A du règlement numéro 155-2008 telle que modifiée par 
le règlement numéro 167-2009. 
 
 
ARTICLE 2 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE F 
 
L’annexe F du règlement numéro 155-2008 telle que modifiée par 
les règlements numéros 249-2014 et 255-2014 est à nouveau 
modifiée : 
 
- par le retrait de l’interdiction de stationner sur l’avenue Martin; 
- par l’ajout de l’interdiction de stationner sur l’avenue Chapleau 

du côté « sud »; 
- par l’ajout de l’interdiction de stationner sur l’avenue Saint-

Omer du côté « sud »; 
- par l’ajout de l’interdiction de stationner sur l’avenue Bouchard, 

du côté « sud » et du côté « nord », de la rue Taché à la rue 
Saint-Elzéar. 

 
Une nouvelle annexe F intégrant les modifications ci-haut est jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante et remplace 
l’annexe F du règlement numéro 155-2008 telle que modifiée par 
les règlements numéros 249-2014 et 255-2014. 
 
 
ARTICLE 3 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE K 
 
L’annexe K du règlement numéro 155-2008 est modifiée par le 
retrait des mentions relatives à la pose de signalisation et à 
l’identification de passages pour étudiants dans les zones 
scolaires. 
 
Une nouvelle annexe K intégrant les modifications ci-haut est jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante et remplace 
l’annexe K du règlement numéro 155-2008. 
 
 
 



 

ARTICLE 4 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE N 
 
L’annexe N du règlement numéro 155-2008 est modifiée : 
 
- par le remplacement du mot « nord » par le mot « sud » pour le 

passage pour piétons identifié au numéro 1; 
- par le retrait du passage pour piétons identifié au numéro 4; 
- par le retrait des mots « du côté nord » pour le passage pour 

piétons identifié au numéro 5; 
- par le retrait du passage pour piétons identifié au numéro 6; 
- par le retrait du passage pour piétons identifié au numéro 9; 
- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « ouest » de la 

rue Taché, à l’intersection de l’avenue Bouchard; 
- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 

l’avenue Chapleau, à l’intersection de la rue Saint-Elzéar 
(étudiants); 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 
l’avenue Chapleau, à l’intersection de la rue Blondeau; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « est » de la 
rue Saint-Elzéar, à l’intersection de l’avenue Chapleau 
(étudiants); 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 
l’avenue Bouchard, à l’intersection de la rue Saint-Laurent; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 
l’avenue Bouchard, à l’intersection de la rue Blondeau; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons sur l’avenue Martin face 
au 595, avenue Martin et à l’entrée du parc Ernest-Ouellet; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 
l’avenue Sergerie, à l’intersection de la rue Blondeau; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons du côté « nord » de 
l’avenue Sergerie, à l’intersection de la rue St-Elzéar; 

- par l’ajout d’un passage pour piétons sur l’avenue Sergerie à 
l’angle de la rue St-Elzéar joignant le côté « est » de la rue St-
Elzéar. 

 
Une nouvelle annexe N intégrant les modifications ci-haut est jointe 
au présent règlement pour en faire partie intégrante et remplace 
l’annexe N du règlement numéro 155-2008. 
 
 
ARTICLE 5 :  MODIFICATION DE L’ANNEXE O 
 
L’annexe O du règlement numéro 155-2008 est modifiée par l’ajout 
de zones de sécurité pour piétons sur les avenues Bouchard, 
Chapleau et Martin et sur les rues Saint-Elzéar et Hudon. 
 



 

Une nouvelle annexe O intégrant les modifications ci-haut est 
jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante et 
remplace l’annexe O du règlement numéro 155-2008. 
 
 
ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
Adopté à Ville de Saint-Pascal, le 7 août 2017 
 
 
 
Rénald Bernier, maire 
 
 
 
 
Jean Langelier, assistant-greffier 
 



 

 ANNEXE A 
 

 LES PANNEAUX D'ARRET (ARTICLE 10) 
 
 

Route 230 Ouest À l'angle de la rue Rochette, direction est (MTQ) 

4e rang Est À l'angle de la route Bélanger, direction ouest 

4e rang Ouest À l'angle de la rue Taché, direction est 

5e rang Est À l'angle de la route Centrale, direction ouest 

5e rang Ouest À l'angle de la route Centrale, direction est 

Rue Adélard À l'angle du boulevard Hébert, directions nord et sud 

Rue Albert 
À l'angle du boulevard Hébert, direction sud et 
à l'angle de l'avenue Deschênes, direction nord 

Rue Alphonse À l'angle de la route 230 Ouest, directions est et ouest 

Avenue de l'Amitié 
À l'angle de la rue Varin, direction ouest et à l’angle de la 
rue Taché, direction est 

Rue Beaudet À l'angle de l'avenue Normand, direction nord 

Route Beaulieu 
À l'angle de la route 230 Ouest, direction nord et 
à l'angle du 4e rang Ouest, direction sud 

Route Bélanger A l'angle du boulevard Hébert, direction nord (MTQ) 

Rue Bernier À l'angle de la route 230 Est, direction sud 

Avenue Bérubé À l'angle de la rue Adélard, direction ouest 

Rue Blondeau 

À l'angle de l'avenue Patry, direction nord, 
à l'angle de l'avenue Chapleau, directions nord et sud, 
à l'angle de l'avenue Bouchard, direction sud et 
à l'angle de l'avenue Sergerie, directions nord et sud 

Avenue Bouchard 
À l'angle de la rue Taché, direction est 
À l'angle de la rue St-Elzéar, direction est et ouest 

Avenue Camille-
Dumais 

À l'angle de la rue Notre-Dame, direction ouest 
à la jonction de l'avenue, direction nord 

Rue Caron À l'angle de la route 230 Ouest, direction sud 

Route Centrale 
À l'angle du 4e rang Est, direction sud et 
à l'angle du 4e rang Ouest, direction nord 

Rue des Chalets À l'angle du 4e rang Ouest, direction sud 

Avenue Chapleau 
À l'angle de la rue Taché, direction est, 
à l'angle de la rue Blondeau, directions est et ouest et 
à l'angle de la rue Saint-Elzéar, directions est et ouest 

Route Charest À l'angle du 4e rang Est, direction nord 

Rue Côté À l'angle de l'avenue Martin, direction nord 

Avenue D’Anjou 
À l'angle de la rue Taché, direction est et 
à l'angle de la rue Blondeau, direction ouest 

Avenue Dancause À l'angle de la rue Maurice, direction ouest 

Rue Desjardins À l'angle du boulevard Hébert, direction nord 



 

Avenue Dumais À l'angle du boulevard Hébert, direction nord-est 

Avenue Duval 
À l'angle de la rue Saint-Elzéar, direction est et 
à l'angle de la rue Rochette, direction ouest 

Côte Duval À l'angle du 4e rang Ouest, direction nord 

Avenue de l'Église À l'angle de la rue Taché, direction ouest 

Rue Gagnon 
À l'angle de l'avenue Chapleau, direction nord et 
à l'angle de l’avenue Bouchard, directions nord et sud 

Avenue de la Gare 
À l'angle de la rue Taché, direction ouest et 
à l'angle du boulevard Hébert, direction nord-est 

Boulevard Hébert À l'angle de la rue Taché, direction ouest (MTQ) 

Rue Hector 
À l'angle de la route 230 Ouest, direction nord-est et 
à l'angle de la route 230 Ouest, directions nord-ouest 

Rue Hudon 

À l'angle de l'avenue Martin, directions nord et sud, 
à l'angle de l'avenue Lagacé, directions nord et sud, 
à l'angle du boulevard Hébert, directions nord et sud et 
à l'angle de l'avenue de la Gare, direction sud 

Autoroute Jean-
Lesage 

Bretelle sud, à l'angle de la rue Varin, direction est et 
à l'angle de la route Kamouraska, direction ouest 

Avenue Lagacé 
À l'angle de la rue Taché, direction ouest, 
à l'angle de la rue Hudon, directions est et ouest et 
à l'angle de la rue de la Station, direction est 

Avenue Lajoie À l'angle de la rue Varin, direction ouest 

Avenue Langlais 
À l'angle de la rue Pilon, directions est et ouest, 
à l'angle du boulevard Hébert, direction sud et 
à l'angle de la rue Côté, direction ouest 

Rue Laplante À l'angle du boulevard Hébert, direction sud 

Chemin Lavoie À l'angle de la rue Maurice, direction est 

Chemin Lévesque À l'angle de la route Kamouraska, direction ouest 

Rue Lévesque À l'angle du boulevard Hébert, direction nord 

Avenue Martin À l'angle de la rue Taché, direction ouest 

Avenue Martineau À l'angle de la rue Taché, direction ouest 

Rue Maurice À l'angle de la route 230, directions est et ouest 

Avenue 
Monseigneur-
Boucher 

À l'angle de la rue Saint-Elzéar, direction est et 
à l'angle de la rue Rochette, direction ouest 

Avenue Michaud À l'angle de la rue Taché, direction est 

Chemin Mignault À l'angle de la route 230 Ouest, direction sud 

Route à Moreau À l'angle du 4e rang Est, direction nord 

Rue Morin À l'angle de la rue Taché, direction est 

Avenue Morneau À l'angle de la rue Saint-André, direction est 

Avenue Normand 
À l'angle de la rue Desjardins, direction est et 
à l'angle de la rue Taché, direction ouest 

Rue Notre-Dame À l'angle de l'avenue Martin, direction sud 



 

Rue Octave À l'angle de l'avenue Patry, direction sud 

Rue Ouellet À l'angle du 4e rang Ouest, direction sud 

Route du Pain-de-
Sucre 

À l'angle de la route 230 Ouest, direction sud 

Avenue du Parc À l'angle de la rue Rochette, direction est 

Avenue Patry 
À l'angle de la rue Rochette, directions est et ouest et 
à l'angle de la rue Taché, directions est et ouest (MTQ) 

Rue Pelletier À l'angle de l'avenue Patry, direction nord 

Rue Pilon 
À l'angle de l'avenue Martin, direction nord et 
à l'angle de l'avenue Langlais, direction sud 

Rue Richard 
À l'angle de l'avenue Chapleau, direction nord et 
à l'angle de l'avenue Bouchard, direction nord 

Route des Rivard À l'angle du 4e rang Est, direction nord 

Chemin de la Rivière Privé 

Avenue du Rocher À l'angle de la rue Notre-Dame, direction ouest 

Rue Rochette 
À l'angle de l'avenue Patry et de la route 230, directions 
nord et sud 

Rue Saint-André 
À l'angle de l'avenue Normand, direction nord et 
à l'angle de l'avenue Saint-Pierre, direction sud 

Rue Saint-Elzéar 
À l'angle de l'avenue Bouchard, direction sud, 
à l'angle de l'avenue Chapleau, directions nord et sud et 
à l'angle de l'avenue Sergerie, directions nord et sud 

Route de Saint-
Germain 

À l'angle de la route 230 Est, direction sud 

Rue Saint-Hilaire À l'angle de l'avenue Martineau, direction nord 

Rue Saint-Joseph À l'angle de l'avenue Normand, direction nord 

Rue Saint-Laurent 
À l'angle de l'avenue Bouchard, direction sud et 
à l'angle de l'avenue Chapleau, direction nord 

Avenue Saint-Omer À l'angle de la rue Hudon, direction est 

Avenue Saint-Pierre 
À l'angle de la rue Desjardins, direction est, 
à l'angle de la rue Saint-Joseph, directions est et ouest et 
à l'angle de la rue Saint-André, direction ouest 

Rue Saint-Yves À l'angle de l'avenue Normand, direction nord 

Avenue Sergerie 
À l'angle de la rue Taché, directions est et ouest, à 
l'angle de la rue Blondeau, directions est et ouest et à 
l'angle de la rue Rochette, direction ouest 

Rue de la Station 
À l'angle de l'avenue de la Gare, direction sud et 
à l'angle du boulevard Hébert, direction nord 

Rue Taché 

À l'angle de l'avenue Patry, directions nord et sud, 
à l’angle de l’avenue de l’Amitié, direction sud  
et à l'angle du boulevard Hébert et de l'avenue Chapleau, 
directions nord et sud 

Route Tardif 
À l'angle de la route 230 Est, direction nord et 
à l'angle du 4e rang Est, direction sud 

Rue Varin À l'angle de l'avenue Patry, direction sud 

Rue Wilfrid À l'angle de l'avenue Normand, direction nord 



 

ANNEXE F 
 

INTERDICTION DE STATIONNER SUR CERTAINS CHEMINS 
PUBLICS (ARTICLE 15) 

 
 
- Avenue de l’Amitié sur toute sa longueur, côté « sud » 
 
- Avenue Bouchard de la rue Taché à la rue Saint-Elzéar,

 côté « nord » et côté « sud » 
 

- Avenue Chapleau de la rue Blondeau à la rue Taché, côté
 « nord » et côté « sud » 
 

- Avenue Langlais à partir du boulevard Hébert sur une 
 distance de 40 mètres, côté « est » et 
 côté « ouest » 
 

- Avenue Patry  de la limite « ouest » du 563, avenue 
 Patry jusqu'à l'extrémité « nord-est » de 
 la rue Notre-Dame, côté « nord » et de 
 la rue Taché à la rue Notre-Dame, côté 
 « sud » 

 
- Avenue St-Omer sur toute sa longueur, côté « sud » 
 
- Rue Hudon du boulevard Hébert à l'avenue de la 

 Gare, côté « est » et côté « ouest » 
 
- Rue Taché du stationnement adjacent au 620, rue 

 Taché (Caisse populaire Desjardins) 
 jusqu'au 4e rang Ouest, côté « ouest » 
 et du boulevard Hébert jusqu'au 
 4e rang Ouest, côté « est » 

 
Seuls les véhicules d'urgence et les véhicules de service de la 
municipalité pourront stationner occasionnellement dans ces 
endroits lors de l'exécution de leur travail. 
 



 

ANNEXE K 
 

ZONES SCOLAIRES (ARTICLE 27 A) 
 
 
1. École secondaire Chanoine-Beaudet 
 

Sur l'avenue Martin, de l’entrée « est » du CLSC jusqu'à 
l'entrée du stationnement de l'église. 

 
 
2. École Mgr-Boucher 
 

Sur l'avenue Chapleau : de la limite de la rue Gagnon à la limite 
« est » de la rue Saint-Elzéar. 
 
Sur la rue Saint-Elzéar, de la limite de l’avenue Monseigneur-
Boucher à la limite « sud » de l’avenue Chapleau. 

 
 
3. École Marguerite-Bourgeois 
 

Sur la rue Hudon, entre le boulevard Hébert et l'avenue Martin. 
 



 

ANNEXE N 
 

PASSAGES POUR PIÉTONS (ARTICLE 28) 
 
 
1. Sur la rue Taché, à l'angle de l'avenue Martin joignant le côté 

« sud » de l'avenue Martin. 
 

2. Du côté « est » de la rue Taché, à l'intersection de l'avenue 
Martin. 
 

3. Du côté « ouest » de la rue Taché, à l'intersection de l'avenue 
Chapleau. 
 

4. Sur la rue Taché, du côté « sud », entre le boulevard Hébert et 
l'avenue Chapleau. 

 
5. Du côté « ouest » de la rue Taché, à l’intersection de l’avenue 

Bouchard. 
 

6. Du côté « nord » de l’avenue Bouchard à l’intersection de la 
rue Saint-Laurent. 

 
7. Du côté « nord » de l'avenue Bouchard, à l’intersection de la 

rue Blondeau. 
 

8. Sur la rue Saint-Elzéar, à l'entrée de l'école Mgr-Boucher, face 
au 525, Saint-Elzéar (étudiants). 

 
9. Du côté « est » de la rue Saint-Elzéar, à l’intersection de 

l’avenue Chapleau (étudiants). 
 

10. Du côté « nord » de l’avenue Chapleau, à l’intersection de la 
rue Saint-Elzéar (étudiants). 

 
11. Du côté « nord » de l’avenue Chapleau, à l’intersection de la 

rue Blondeau. 
 

12. À l’intersection de la rue Hudon et de l'avenue Martin, un du 
côté « sud » de l'avenue Martin qui traverse la rue Hudon et un 
du côté « est » de la rue Hudon qui traverse l'avenue Martin 
(étudiants). 

 
13. Sur l’avenue Martin, face au 595, avenue Martin et à l’entrée du 

parc Ernest-Ouellet. 
 



 

14. Du côté « nord » de l’avenue Sergerie, à l’intersection de la 
rue Blondeau. 

 
15. Du côté « nord » de l’avenue Sergerie, à l’intersection de la 

rue St-Elzéar. 
 

16. Sur l’avenue Sergerie, à l’angle de la rue St-Elzéar joignant le 
côté « est » de la rue St-Elzéar. 

 



 

ANNEXE O 
 

ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS 
 
 
- Avenue Bouchard, du côté « nord », entre la rue Taché et la rue 

Saint-Elzéar. 
 

- Avenue Chapleau, du côté « nord », entre la rue Taché et la rue 
Saint-Elzéar. 

 
- Rue Saint-Elzéar, du côté « est », entre l’avenue Bouchard et le 

525, rue Saint-Elzéar. 
 

- Rue Hudon, du côté « est », entre l’avenue Martin et le 
boulevard Hébert. 

 
- Avenue Martin, du côté « nord », entre le chemin d’accès de 

l’école secondaire situé à l’ouest du stationnement de l’école et 
la rue Notre-Dame. 


