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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement n° 101 / 2020 modifiant le 
Règlement sur la circulation et le stationnement 
(2001, chapitre 3) afin de changer la délimitation du 
sens unique de la rue Royale et d’exiger pour un 
véhicule routier d’être stationné en marche arrière 
dans certains stationnements à angle  
 
 

1. Le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 
3) est modifié par l’insertion, après l’article 28.1 du suivant: 
 

« 28.2 Un véhicule routier doit être stationné en marche 
arrière dans l’un des stationnements à angle qui figurent sur l’annexe XXIV: 
 

Quiconque contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 
30,00 $. » 

 
2. L’article 128 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans 

la première ligne, du nombre « XXI » par le nombre « XXIV ». 
 
3. L’annexe VII de ce Règlement est modifiée par le remplacement 

dans la deuxième ligne, du paragraphe 16°, des mots « De La Vérendrye » par les 
mots « Saint-Roch ». 

 
4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe XXIII, de la 

suivante : 
« 

Ville de Trois-Rivières (2001, chapitre 3) 
 

ANNEXE XXIV 
 

STATIONNEMENTS À ANGLE  
 

(Article 28.2) 
 

Feuillet n° 1 
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ANNEXE XXIV 

 
STATIONNEMENTS À ANGLE  

 
(Article 28.2) 

 
Feuillet n° 2 

 

 
 

Ville de Trois-Rivières (2001, chapitre 3) 
 

ANNEXE XXIV 
 

STATIONNEMENTS À ANGLE  
 

(Article 28.2) 
 

Feuillet n° 3 
 
 

 
 

Ville de Trois-Rivières (2001, chapitre 3) 
 

ANNEXE XXIV 
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STATIONNEMENTS À ANGLE  
 

(Article 28.2) 
 

Feuillet n° 4 
 

 
 

» 
 
5. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 

en vigueur le jour de sa publication. 
 

 
Édicté à la séance du Conseil du 18 août 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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