
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 

MUNICIPALITE DE SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE 

 

RÈGLEMENT 2019- 631 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE SUR LE 

TERRITOIRE, ADOPTION RÈGLEMENT 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 4o 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 ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné à une séance ordinaire du 10 

septembre par le conseiller Mme Karine Beaudin ; 

 

ATTENDU QU’UN projet de Règlement a été déposé et adopté à la séance ordinaire du 10 

septembre 2019 ;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR  Mme Karine Beaudin et  

APPUYÉ PAR  Mme Lyne Côté  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville adopte le Règlement 2019-631 et que le 

conseil décrète ce qui suit :  

 

ARTICLE 1  

Le présent règlement 2019-631 concernant la limite de vitesse sur différentes routes et rues situées sur 

le territoire de la Municipalité et a pour objet de limiter la vitesse dans certaines zones précises. 

 

Le présent règlement abroge le Règlement numéro 615 concernant les limites de vitesse du Chemin 

Lakeshore 

 

ARTICLE 2  

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant les vitesses mentionnées pour les 

différents axes routiers et  routes mentionnées dans l’annexe A 

 

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 entrera en vigueur au jour de sa publication prévue le 12 octobre 2019. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

Mme Renée Rouleau, Mairesse de la 

Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

Mme Marie-Eve Brin, Directrice-générale de 

la Municipalité de Saint-Georges-de-

Clarenceville 

 

 

Avis de motion : 10 septembre 2019 

Adoption du projet de règlement: 10 septembre 2019 

Adoption du règlement: 8 octobre 2019 

Publication du règlement : 11 octobre 2019 

Entrée en vigueur : 11 octobre 2019 

 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

MME MARIE-EVE BRIN 

DIRECTRICE-GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE 

 

DONNÉE LE     2019 

 

  

12 octobre 



 

 

ANNEXE A 

 

a) N’excédant pas 50 km/h sur le Chemin Beech SUD à partir de la rue Lucie jusqu’au poste frontalier 

au sud de la Municipalité sur une distance approximative de 820 mètres. 

b) N’Excédant pas 50 km/h sur le Chemin Lakeshore entre le 1ere Rue et le Chemin Arcade. 

c) N’Excédant pas 30 km/h sur le Chemin Lakeshore entre la rue Meadow Lane et jusqu’au sud du 

Chemin Lakeshore. 

 


