
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE BELLECHASSE 

 

 

 

RÈGLEMENT N 505 Règlement modifiant l’annexe J du règlement 

n°340 soit le règlement sur la sécurité publique et 

la protection des personnes et des propriétés 

2023-01-17 LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 

 

ARTICLE 1  

Le contenu de l’annexe J de l’article est abrogé et remplacé par l’annexe A du présent 

règlement.  

 

ARTICLE 2 

Le règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des biens numéro 

340, adopté le 13 janvier 2015, est modifié en conséquence. 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

Adopté à Saint-Anselme, ce 17e jour du mois de janvier deux mille vingt-trois. 

 

La greffière-trésorière, Le maire, 

 

 

 

Stéphanie Bélanger Yves Turgeon 

DATE D’AFFICHAGE DE L’AVIS PUBLIC : 



 

 

 

ANNEXE J  

 

Interdiction de stationner en tout temps sur certains chemins publics 
(article 7.5.1)  
 

Rang de la Montagne  entre la route Bégin (277) et le numéro civique 485  des deux côtés  
entre les numéros civiques 590 et 615 des deux côtes  

 

Rue Dumas   sur toute la longueur     des deux côtés  
 

Rue Principale   entre la route Bégin et la rue St-Jean    des deux côtés  
entre la rue St-Jean et la rue Ste-Anne    côté sud-ouest  
entre le numéro civique 133 et la rue Provencher  des deux côtés  
entre la rue Dumas et la route Bégin    des deux côtés  

 

Rue Provencher   entre le chemin St-Marc et le numéro civique 45   côté nord-est  
entre les numéros civiques 25 et 15    des deux côtés  
entre le numéro civique 15 et la rue Principale   côté sud  

 

Rue St-André   sur toute la longueur     des deux côtés  
 

Rue Pelchat   entre la route Bégin et la rue des Érables   côté sud  
entre la rue des Érables et le numéro civique 28   des deux côtés  
entre le numéro civique 28 et la rue Dumas   côté nord-est  

 

Chemin Saint-Jacques  entre le chemin Ste-Anne et la route Bégin (277)  des deux côtés  
 

Chemin Saint-Marc  entre la rue Principale et la rue Provencher   côté sud-est  
entre la route Bégin et le numéro civique 73   côté nord-ouest  

 

Chemin Sainte-Anne  entre le chemin Saint-Jacques et la rue Principale  côté nord-est  
entre le numéro civique 850 et la rue de Cherbourg  côté sud-ouest  

   entre le numéro civique 918 et la rue Principale   côté sud-ouest 

 

Rue des Lilas   sur toute la longueur     des deux côtés 

 

 
Stationnement interdit à certains endroits, jours et heures (article 7.5.2)  
 

Rue Principale  du côté nord-est      entre le chemin Saint- 

Marc et la rue Saint-Jean, 

pour une période 

supérieure à 60 minutes, 

entre 8 heures et 19 

heures, du lundi au 

vendredi;  

   

zone de débarcadère     Ameublement P. A.  

Morin;  

 

 

 

Chemin Saint-Marc côté nord-ouest entre le chemin Sainte-Anne et la route Bégin, sauf pour une période de 60 

minutes, entre 8 heures et 19 heures, du lundi au vendredi. 

 

Rue de l’Étape sur la totalité de la rue, sauf pour une période de 60 minutes entre 8 heures et 19 heures, du lundi 

au dimanche. 

 


