
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE Saint-Ignace-de-Loyola 
 

RÈGLEMENT NO 432-2011 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF  

AU STATIONNEMENT ET À LA CIRCULATION 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement numéro 432-2011 intitulé 
Règlement relatif au stationnement et à la circulation ;  
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été régulièrement donné le 4 octobre 2011; 
 
PAR CES MOTIFS 
 
IL EST PROPOSÉ par Philippe Bettinger, appuyé par Christian Valois et    
   résolu que le présent règlement soit adopté, à toutes fins que de  
   droit. 
Article 1 L’article 1.2 du règlement numéro 430-2011 est modifié par l’ajout à 

la fin de l’article de la définition suivante : 
 «  Autobus : Un véhicule automobile, autre qu’un minibus, 

aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et 
utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs 
d’immobilisation de fauteuils roulants ». 

 
Article 2 Le règlement numéro 430-2011 est modifié par l’ajout de l’article 

1.12 se lisant comme suit : 
 « Article 1.12 
 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un autobus ou un 

véhicule récréatif sur un chemin public aux endroits où une 
signalisation indique une telle interdiction.  Ces endroits sont 
spécifiés à l’annexe E. » 

 
Article 3 L’article 3.1 et modifié par l’ajout d’un troisième alinéa se lisant 

comme suit : 
« Le propriétaire ou conducteur d’un véhicule qui contrevient au 
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1.5 ou de l’article 1.8 
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une 
amende de 100$ à 300$. » 

 
Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
FAIT ET ADOPTÉ à l’unanimité des membres alors présents du conseil municipal, à  
   Saint-Ignace-de-Loyola, ce 1ier novembre 2011. 

 
Règlement numéro 432 annexe (E) 

Autobus ou véhicule récréatif 
 
Aucun endroit 
 

Jean-Luc Barthe                 Fabrice St-Martin 

Jean-Luc Barthe                              Fabrice St-Martin 

Maire                                                                                   Secrétaire-trésorier  

 
Avis de motion donné à la session ordinaire du 4 octobre 2011 
Adopté à la session ordinaire du 1 novembre 2011 
Avis public affiché entre 10 :00 et 11 :00 heures  le 3 novembre 2011 
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