
 

 

 

Province de Québec 

M.R.C. de L'Érable 

Municipalité de Villeroy  

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 19-CM-191 

Concernant les limites de vitesse sur les chemins municipaux 

 

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 et maximale des véhicules routiers dans son 

territoire ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modifier les limites de vitesse 

existante sur son territoire ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion avait été déposé à la séance régulière du 

12 août 2019 ;  

 

Sur proposition de Danielle Vachon 
 
Il est résolu à l’unanimité des conseillers et conseillères présent(e)s  
 
QUE le conseil décrète ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de vitesse 

dans les chemins municipaux.  

 

ARTICLE 2  

 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse :  

 
a) Excédant 50 km/h sur les chemins municipaux suivants :  

 
Rang    Distance   Revêtement  
Route du Canyon  268.4 mètres   Asphalte 
Rang 16 Est   550 mètres   Asphalte 
Rang 16 Ouest  230 mètres   Asphalte 

 
b) Excédant 70 km/h sur les chemins municipaux suivants :  

 
Rang    Distance   Revêtement  
Chemin de Desserte 2,8 kilomètres  Asphalte  
Route Seigneuriale  1,7 kilomètres  Gravier 
Rang 15   4,4 kilomètres  Gravier et asphalte 
Rang 16 Est    3,92 kilomètres  Asphalte  
Rang 16 Ouest   5,4 kilomètres   Asphalte  
Rang 18    5,68 kilomètres  Asphalte  



  
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par le service de voirie de la municipalité.   
 
ARTICLE 4 
 
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 5  
 
Le présent règlement abroge toutes dispositions incompatibles avec les 
dispositions d’un règlement antérieur.   
 
ARTICLE 6  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
Adoptée.  
 
 
 

Éric Chartier     Joannie Lamothe  

_________________________  ______________________________ 
Éric Chartier     Joannie Lamothe 
Maire      Directrice générale par intérim 
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