
RÈGLEMENT #16-2013 
Règlement de vitesse sur les chemins municipaux 

 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU QUE  un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du 
Conseil municipal de la municipalité de Rivière-Héva tenue le 12 août 2013 et inscrit au 
livre des délibérations sous le numéro 2013-08-225; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Lapierre et 
unanimement résolu, que ce Règlement portant le numéro 16-2013 soit adopté et qu’il soit 
décrété et statué par ce qui suit :  
 

ARTICLES 
 
 
 
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 : 
a) Excédant 30 km/h sur les rues, tel que précisé à l’annexe « A ». 
b) Excédant 70 km/h sur les rues ou chemins, tel que précisé à l’annexe « B ». 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par le service des travaux publics. 
 
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 et 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait 
l’objet de désaveu du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec. 

 
  



ANNEXE « A » 
 

La limite de vitesse est de 30 km/h sur les rues suivantes : 
 
Rue Germain ; 
Rue Martineau ; 
Rue des Pionniers ; 
Rue du Relais (de la route St-Paul Sud au chemin du lac Malartic); 
Rue Chassé ; 
Rue des Îles (partie verbalisée seulement); 
Rue Mathieu (du chemin du Lac Malartic à la rue Venne); 
Rue Normandin ; 
Rue de la Pointe ;  
Rue du Pourvoyeur ; 
Rue Venne (du chemin du Lac Malartic à la rue Mathieu); 
Rue du Quai (du 521 rue du Quai jusqu’à la rue des Cèdres); 
Rue des Cèdres ; 
Rue du Domaine; 
Avenue des Perdrix ; 
Avenue des Mésanges ; 
Avenue des Huards; 
Avenue des Colibris; 

 
 

ANNEXE « B » 
 

La limite de vitesse est de 70 km/h sur les rues et chemins suivants : 
 
Chemin du Portage (à partir de la limite municipale de La Motte jusqu’au Lac Cadillac); 
Rue du Quai (du chemin du Lac Malartic jusqu’au 521, rue du Quai); 
Rue Beaupré ; 
Chemin des Merles; 
Chemin des Cygnes; 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la loi. 
 
 
 
 
Avis de motion donné le   : 12 août 2013 
Règlement adopté le   : 01 octobre 2013 
Publié le   : 08 octobre 2013 
Entré en vigueur le  : 08 octobre 2013 
 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
Réjean Guay Nathalie Savard 
Maire Directrice générale 
 Secrétaire-trésorière 


