
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 

 

 

RÈGLEMENT 20-212 

 

RÈGLEMENT RELATIF À LA 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 ou maximale des véhicules routiers sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un  avis de motion du règlement a dument été donné à la 

séance ordinaire du 4 octobre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une présentation du règlement a été faite conformément à 

l’article 445 du Code municipal; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du projet a été remise aux membres du conseil 

lors de l’avis de motion et que les membres du conseil 
présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est statué et ordonné, par résolution de ce conseil, et il 

est par le présent règlement portant le numéro 21-212, 

décrété ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : LE PRÉAMBULE 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – ABROGATION 

Le présent règlement abroge tous les autres règlements adoptés 

antérieurement. 

 

ARTICLE 3 : LIMITE DE VITESSE 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 

Excédant 30km/h sur les chemins suivants : 

• Rue de l’Église 

• Montée du lac Grave - de l’intersection de la rue Principale sur une 

distance de 1 km ; 

• Montée du lac Gravel – de l’adresse 762, Montée du lac Gravel à 

l’intersection du chemin Tour du lac Gravel et du Rang 4 Gravel ; 

• Rue Lamoureux ; 

 

Excédant 50 km/h sur les chemins suivants : 

• 1ère Rue; 

• Rue du Moulin 

• 2e Rue ; 

• Rue du Pont - ; 



 

 

• 4e Rue ; 

• Rue Gravel ; 

• Rue Communautaire ; 

• Rue Fleurant 

• 7e Rue ; 

• 8e Rue ; 

• Rue Principale – noyau villageois ; 

• Montée du lac Gravel – de l’adresse 150 à 762, Montée du lac Gravel ; 

  

Excédant 70 km/h sur les chemins suivants : 

• Montée du lac Gravel – de la zone de 30km/h à l’adresse 150, Montée 

du lac Gravel ; 

• 2e Rang Gravel Nord et Sud; 

• Rang 3 Gravel; 

• Rang 4 Gravel; 

• Montée Prud’Homme; 

• Montée Vaillancourt; 

• Rang 5 Décarie; 

 

 

ARTICLE 3 : LA SIGNALISATION  

La signalisation appropriée sera installée par le responsable de la voirie. 

 

 

ARTICLE 4 : INFRACTIONS 

Quiconque contrevient à l’article 3 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- ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

 

 

 

 

   ______________    _____________________ 

ANDRÉ-MARCEL ÉVEQUOZ  LAURENCE TARDIF,  

Maire       Directrice générale  
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