CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DES BERGERONNES
MRC LA HAUTE-CÔTE-NORD

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-0101
CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE SUR
LES CHEMINS DU RÉSEAU MUNICIPAL ET
ABROGATION DU RÈGLEMENT 2010-059
EXTRAIT CERTIFIÉ ET CONFORME À LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL, tenue le 11 avril 2016 à 19 h, à l’endroit ordinaire des réunions du
conseil et conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, sous la
présidence de Martin Gagné, pro-maire, à laquelle sont présents:
Les membres du conseil:
Mesdames

Johanne Bouchard
Manon Brassard

Messieurs

Luc Gilbert
Réjean Lacasse
Charles Lessard

Tous membres du conseil et formant quorum.

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de
la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le village comprend des secteurs où il y a des écoles, un
CHSLD et des nombreux sites touristiques répandus sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge qu’il y a lieu d’intervenir afin de déterminer
une limite sécuritaire et raisonnable pour circuler sur les chemins du réseau
municipal et de réduire la vitesse des véhicules;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2010-059 décrétant la limite de vitesse dans le
rang St-Joseph;
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été
régulièrement donné à une séance du Conseil municipal tenue le 11 janvier 2016 et
inscrit au livre des délibérations;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Gilbert
APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Bouchard
ET RÉSOLU UNANIMEMENT DES CONSEILLERS
QUE le règlement numéro 2016-0101, soit adopté et qu’en conséquence, le conseil
décrète :
ARTICLE 1
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de vitesse
ARTICLE 2
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :
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a) excédant 30 km/h sur les chemins tel que précisé à l’annexe A;
b) excédant 50 km/h sur les chemins tel que précisé à l’annexe B;
c) excédant 80 km/h sur les chemins tel que précisé à l’annexe C.
ARTICLE 3
La signalisation appropriée sera installée par la municipalité aux endroits tels que
précisés à l’annexe D.
ARTICLE 4
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 5
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et
est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité
routière.
ARTICLE 6
Le plan d’information prévoit la publication d’un article pour aviser la population
locale de la nouvelle signalisation dans le bulletin municipal ainsi qu’une campagne
d’information et de sensibilisation auprès des citoyens.
ARTICLE 7
Le présent règlement abroge le règlement 2010-059 décrétant la limite de vitesse
dans le rang St-Joseph dans son intégrité.
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir
fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la Gazette
officielle du Québec.

ADOPTÉ AUX BERGERONNES
CE 12e jour du mois d’avril 2016

Francis Bouchard
Maire

Avis de présentation : 11-01-2016
Adoption : 11 avril 2016
Publié le :
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Lynda Tremblay
directrice générale
et secrétaire-trésorière

ANNEXE A
Liste des chemins dont la limite de vitesse est établie à 30 km/h
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rue du Bassin
Rue de la Mer
Rue de la Rivière Nord
Rue sans nom (réf. Morel
Lapointe)
Rue de la Rivière Sud
Rue du Boisé Nord
Rue du Boisé Sud
Rue du Bosquet
Rue de la Colline
Rue de la Montagne
Rue du Versant

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Rue du Coteau
Rue du Plateau
Rue du Roc
Rue de la Savane Nord (vers
Bersaco)
Rue de la Savane Sud
Rue du Fleuve
Rue des Berges
Chemin Belvédère
Chemin de l’Anse-à-la-Cave
Chemin Ernest-Boulianne
Chemin du Lac-des-Sables

ANNEXE B
Liste des chemins dont la limite de vitesse est établie à 50 km/h :
Rang St-Joseph à partir de l’intersection avec la rue Principale jusqu’au numéro 920
et du numéro 972 à 995
ANNEXE C
Liste des chemins dont la limite de vitesse est établie à 80 km/h :
Rang St-Joseph à partir du numéro 920 au numéro 972 et du numéro 995 jusqu’à
l’intersection avec la route 138 Est
ANNEXE D
Suite à l’adoption du règlement no. 2016-0101 en respectant le délai prescrit à
l’article 626 du Code de la sécurité routière, l’installation des nouveaux panneaux
indiquant une nouvelle signalisation sera effectuée aux intersections des rues et des
principales artères comme suit :
1. à l’intersection de la rue du Bassin et de la rue Principale pour le secteur
2. à l’intersection de la rue de la Mer et de la rue Principale pour le secteur
3. à l’intersection de la rue de la Rivière Nord et de la route 138
4. à l’intersection de la rue du Boisé Nord et de la route 138
5. à l’intersection de la rue du Boisé Nord et de la rue Principale
6. à l’intersection de la rue du Boisé Sud et de la route 138 pour le secteur
7. à l’intersection de la rue du Coteau et de la rue Principale
8. à l’intersection de la rue du Roc et de la route 138
9. à l’intersection de la rue du Roc et de la rue Principale
10. à l’intersection du chemin Belvédère et de la route 138
11. à l’intersection du chemin de l’Anse-à-la-Cave et de la route 138
12. à l’intersection du chemin Ernest-Boulianne et de la route 138
13. à l’intersection du chemin du Lac-des-Sables et de la route 138
14. à l’intersection de la rue du rang St-Joseph et de la rue Principale jusqu’au
numéro 920, rang St-Joseph
15. du numéro 920, rang St-Joseph au numéro 972, rang St-Joseph
16. du numéro 972, rang St-Joseph au numéro 995, rang St-Joseph
17. du numéro 995, rang St-Joseph à l’intersection de la route 138
Emplacement des panneaux de signalisation :
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