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ATTENDU QUE l’article 631 alinéa 1, paragraphe 5 du Code municipal 

permet à une municipalité d’adopter un règlement ayant pour objet de 

numéroter les maisons et les terrains situés le long des chemins; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire déterminer de façon claire et 

uniforme le numérotage des propriétés situés le long des voies de circulation, 

pour des raisons de sécurité publique et de commodité; 

 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à une 

séance régulière de la Municipalité de Chambord tenue le 14 janvier 2002; 

 

EN CONSÉQUENCE; 

 

il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil de la 

Municipalité de Chambord adopte le règlement numéro 354-2002, lequel 

décrète ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 

ici au long reproduit. 

 

 

ARTICLE 2 RÈGLEMENTS ABROGÉS 

Sont abrogés, à toute fins que de droit, tous les règlements ou parties de 

règlements antérieurs de la Municipalité de Chambord incompatibles avec 

les dispositions de ce règlement et plus spécifiquement le règlement numéro 

1-109 et ses amendements. 

 

 

ARTICLE 3 DÉFINITION 

Dans le présent règlement, on entend par le terme « voie de circulation » tout 

endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, et 

dont le toponyme qui lui est attribué est reconnu officiellement à la 

Commission de toponymie du Québec. 

 

 

 

ARTICLE 4 ATTRIBUTION ET AFFICHAGE DES NUMÉROS 

CIVIQUES 

 

La Municipalité de Chambord attribue un ou des numéros civiques à chaque 

bâtiment principal et les terrains vacants où il est nécessaire de le faire, 

conformément aux dispositions du présent règlement. 
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Le propriétaire de chaque bâtiment auquel un ou des numéros civiques sont 

attribués doit se charger d’indiquer ce ou ces numéros sur la façade du 

bâtiment, et ce d’un endroit visible de la voie de circulation. 

Dans le cas où le numéro est attribué à une porte intérieure, ce numéro doit 

être indiqué sur cette porte, par le propriétaire du bâtiment. 

 

 

 

ARTICLE 5 DÉBUT DU NUMÉROTAGE 

Pour toutes les voies de circulation, le numérotage débute par le chiffre un 

(1). 

 

 

ARTICLE 6 CUL-DE-SAC OU VOIE DE CIRCULATION SE 

TERMINANT À LA LIMITE DU TERRITOIRE 

MUNICIPAL 

Dans le cas d’une voie de circulation se terminant par un cul-de-sac ou à la 

limite du territoire de la Municipalité, le numérotage est progressif à partir de 

l’intersection de ladite voie de circulation avec une autre voie de circulation, 

jusqu’au cul-de-sac, ou à la limite du territoire municipal le cas échéant. 

 

ARTICLE 7 VOIE DE CIRCULATION AVEC 

INTERSECTION AUX DEUX EXTRÉMITÉS 

Dans le cas d’une voie de circulation qui se termine en ses deux extrémités 

par une intersection avec une autre voie de circulation, le numérotage se fait 

progressivement, de la façon suivante : 

1- Pour les voies de circulation dont l’orientation générale est nord-sud : 

- Du nord vers le sud pour les voies de circulation situées au 

sud de la route 169 : 

- Du sud vers le nord, pour les voies de circulation situées au 

nord de la route 169. 

2- Pour les voies de circulation dont l’orientation générale est est-ouest, 

le numérotage se fait de l’est vers l’ouest. 

 

ARTICLE 8 VOIE DE CIRCULATION EN « T » OU EN « Y » 

Dans le cas d’une voie de circulation se séparant en deux voies distinctes, en  

« T » ou en « Y » sans que la voie de circulation ne change de nom, le 

numérotage est progressif à partir de l’intersection de ladite voie de 

circulation avec une autre voie de circulation, jusqu’à sa séparation. À partir 

de ce point, le numérotage se poursuit de la façon suivante : 

1. Dans le cas où le résiduel de la voie de circulation est 

d’orientation générale est-ouest, le numéro civique suivant est 

reporté à l’extrémité est de la voie de circulation, et le numérotage 

est progressif en direction ouest; 

2. Dans le cas où le résiduel de la voie de circulation est 

d’orientation générale nord-sud, le numéro civique suivant est 



reporté à l’extrémité sud de la voie de circulation, et le 

numérotage est progressif en direction nord. 

 

ARTICLE 9 ROUTE 169 

Nonobstant les articles 6 et 7, le numérotage des propriétés situées sur la 

route 169 se fait de l’est vers l’ouest. 

(Modification par le règlement 2002-356) 

 

ARTICLE 9.1            EXCLUSION 

 

Le présent règlement ne s'applique pas aux bâtiments situés sur le site historique 

de Val-Jalbert. 

(Ajout : modification par le règlement 2008-432) 

 

ARTICLE 10 MODE D’ATTRIBUTION DES NUMÉROS 

Pour le numérotage de chaque propriété, un numéro est alloué pour chaque 

longueur de dix mètres (10,0 m) de voie de circulation, mesuré au centre de 

celle-ci. 

Le numéro alloué à chaque propriété est celui situé le plus près du point 

central de la façade avant du bâtiment principal. 

 

ARTICLE 11 ATTRIBUTION DE PLUS D’UN NUMÉRO PAR 

PROPRIÉTÉ 

Lorsque sur une même propriété, plus d’un bâtiment nécessite l’attribution 

d’un numéro civique, le numéro attribué à chaque bâtiment est celui non déjà 

attribué et situé le plus près du point central de la façade dudit bâtiment. 

Dans le cas où tous les numéros disponibles en façade d’une propriété ne 

suffisent pas à numéroter tous les bâtiments, on attribue un numéro déjà 

attribué à l’un des bâtiments de cette propriété suivi d’un suffixe 

alphabétique différent pour chacun des bâtiments concernés.  

Lorsqu’à l’intérieur d’un même bâtiment, plusieurs usages sont exercés et 

qu’il est de ce fait nécessaire de procéder à l’attribution de plus d’un numéro 

civique, le numérotage se fait de la façon suivante : 

 

1. Un numéro est attribué à chaque usage ayant au moins une porte 

donnant directement accès à l’extérieur, ce numéro étant celui non 

déjà attribué et situé le plus près du point central de la façade occupé 

par l’usage.  

Dans le cas où tous les numéros disponibles en façade d’une propriété 

ne suffisent pas à numéroter toutes les portes, on attribue un numéro 

déjà attribué à ce bâtiment suivi d’un suffixe alphabétique différent 

pour chacune des portes concernées.  

2. Lorsqu’une porte donnant directement accès à l’extérieur dessert plus 

d’un usage, un seul numéro est attribué à cette porte.  

Chacune des portes intérieures séparant les aires communes d’un 

usage ont un numéro composé du numéro de la porte donnant sur 



l’extérieur auquel s’ajoute un suffixe numérique 

 

ARTICLE 12 NUMÉROS PAIRS ET IMPAIRS 

Pour chaque voie de circulation, les numéros civiques pairs sont situés du 

même côté, les numéros civiques impairs sont pour leur part situés du côté 

opposé. 

 

 

ARTICLE 13 INFRACTION 

 

Quiconque contrevient aux dispositions des second et troisième alinéa de 

l’article 4 du présent règlement commet une infraction et est à ce titre 

passible d’une amende avec ou sans frais. 

Le montant de ladite amende est fixé par la Cour de juridiction compétente 

qui entend la cause. Cette amende doit être d’un minimum de cent dollars 

(100,00$) sans excéder mille dollars (1 000,00$) si le contrevenant est une 

personne physique ou deux mille dollars (2 000,00$) s’il est une personne 

morale. 

(Modification par le règlement 2002-356) 

 

 

ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

  

  

Bruno Laroche, Maire 

 

 

 

 

 

 

   

Sylvie Desmeules, secrétaire-trésorière 

  

 

 

 


