
RÈGLEMENT # 342-15 

Amendant l’article 4 du règlement # 261-99 relatif aux limites de vitesse et 

remplaçant le règlement #339-14 : 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la sécurité routière, une 

municipalité peut par règlement fixer la vitesse minimale et maximale des véhicules 

routiers circulant sur les routes entretenues par la municipalité et situées sur son territoire; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a été régulièrement donné à la session ordinaire du 

conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, tenue le 12 janvier 2015. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pierre-Paul Simard, appuyé par 

M. le conseiller Michel Aucoin, d’adopter le règlement #342-15 modifiant l’article 4 du 

règlement #261-99 relatif aux limites de vitesse et remplaçant le règlement #339-14 et qu’il 

soit statué et décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1 

L’article 4 du règlement #261-99 est annulé et remplacé par le suivant : 

 

Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les chemins de la Municipalité 

à une vitesse dépassant les limites maximales ci-après décrites : 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de trente kilomètres à l’heure (30km/h) : 

 

-rue Arthur-Bibeau  -rue Sylvio-Dufault  -rue Chambly 

-rue J.-L.-Leduc  -rue J.A.-Papillon  -rue Stanislas-Vincent 

-rue Alphonse   -rue Jean-Paul-Rioux  -rue Pierre 

-rue Robert   -rue Trépanier   -rue Richelieu 

-rue du Parc   -rue Léveillée 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de cinquante kilomètres à l’heure (50km/h) : 

 

-rang St-Joseph 

-rang Nord : entre la route 239 et la limite territoriale avec la Ville de Saint-Ours 

-rang Sud : entre le numéro civique 485 et la route 239 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 et la route 239 

Chemin ayant une limite de vitesse de soixante-dix kilomètres à l’heure (70km/h) : 

 

-rang Nord : entre le numéro civique 293 rang Nord jusqu’à la limite territoriale avec la 

Ville de Sorel-Tracy 

 

Chemins ayant une limite de vitesse de quatre-vingts kilomètres à l’heure (80km/h) : 

 

-rang Bellevue -rang Prescott  -rang St-Pierre  

-rang de la Basse -rang Rhimbault 



-rang Nord : entre la route 239 et le numéro civique 293 rang Nord 

-rang Sud : entre la limite territoriale avec la Ville de Sorel-Tracy et le numéro  civique 

485 rang Sud 

-rang Prescott : entre le numéro civique 550 rang Prescott jusqu’à la limite territoriale avec 

la Municipalité de Saint-Louis 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations requises par la 

loi. 

 

Adopté à Sainte-Victoire-de-Sorel ce 2 février 2015. 

 
 


