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PROVINCE DE QUÉBEC               
VILLE DE SAINT-PHILIPPE   
                                                                
                  
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1008-13 RIP  

Règlement modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la 
circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de 
désigner la rue de la Moisson et le rond-point de la rue du 
Méandre, chemins publics à sens unique, ainsi que d’interdire 
le stationnement sur une partie des rues Lussier, de la Moisson, 
du Méandre et de la Rivière  

 
 
 

Proposé par : Madame la conseillère Sylvie Messier 

Résolu : à l’unanimité 

  

Avis de motion et dépôt du projet : 14 décembre 2021 

Adoption du règlement : 18 janvier 2022 

Entrée en vigueur : 19 janvier 2022 

 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés ; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 

 
L’annexe VII du règlement 1008-00 RIP concernant les chemins publics à sens unique est modifiée 
par l’ajout des chemins ou partie de chemins publics suivants : 
 

Méandre, rue (du) rond-point,  vers l’ouest 
Moisson, rue (de la) vers le sud 
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ARTICLE 2 

 
L’annexe XI du règlement 1008-00 RIP concernant le stationnement interdit est modifiée comme 
suit :  
 

a) par le retrait de la partie de chemin public suivante : 
 

Rivière, rue (de la) De l’entrée du parc Gérard-Laframboise jusqu’à la 
rue des Frênes, côté est 

 
b) par l’insertion, dans l’ordre alphabétique, des chemins ou parties de chemins publics 

suivants : 
 

Lussier, rue De la route Édouard-VII, jusqu’à 
l’entrée charretière du numéro 
civique 85, du côté nord  

 

Lussier, rue Dans le rayon de virage, des deux 
côtés de la rue 

 

Moisson, rue (de la) Du côté est et sur une distance de 
15 mètres du côté ouest, à 
l’intersection de la rue du 
Méandre, tel que montré au plan 
joint en annexe XI.II du présent 
règlement 

 

Méandre, rue (du) Du côté ouest  
Méandre, rue (du) Au nord, sur une distance de 29 

mètres à partir de l’intersection 
de la rue de la Moisson, après 
l’entrée charretière du numéro 
civique 69, des deux côtés du 
rond-point et ensuite du côté sud, 
tel que montré au plan joint en 
annexe XI.II du présent règlement 

1er décembre au 31 mars 

Méandre, rue (du) Au nord, sur une distance de 29 
mètres à partir de l’intersection 
de la rue de la Moisson, après 
l’entrée charretière du numéro 
civique 69, des deux côtés du 
rond-point et ensuite du côté sud, 
à l’exception de la case située à 
l’extrémité du rond-point, tel que 
montré au plan joint en annexe 
XI.III du présent règlement 

1er avril au 30 novembre 

Rivière, rue {de la} De l’entrée du parc Gérard-
Laframboise jusqu’à la rue des 
Frênes, côté ouest 

 

 
 

 
ARTICLE 3 

 
Les annexes XI.II et XI.III sont respectivement jointes en annexe 1 et 2 au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
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ARTICLE 4 

La signalisation appropriée sera installée conformément à l’article 12 du règlement numéro 
1008-00 RIP. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Christian Marin Me Manon Thériault 
Maire Greffière 

(s) Christian Marin                                                     (s) Manon Thériault
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RÈGLEMENT 1008-13 RIP 

Annexe 1 

(Article 2) 

STATIONNEMENT INTERDIT 

ANNEXE XI.II du règlement 1008-00 RIP 
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RÈGLEMENT 1008-13 RIP 

Annexe 2 

(Article 2) 

STATIONNEMENT INTERDIT 

ANNEXE XI.III du règlement 1008-00 RIP 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


