
PROVINCE DE QUEBEC

M UNICIPALITÉ DE SAINT.FABIEN-DE-PAN ET
COMTÉ DE MONTMAGNY

REGLEMENT NUMÉRO : 288.2005

oÉcnÉrnNT UNE LrMrrE DE vrrEssE suR uNE pARTTE
Du RANG sr-JEAN-enÉeoeur

AssEMBLÉr nÉculrÈnr du conseil municipal de saint-Fabien-
de-Panet, comté de Montmâgny, tenue le 3 octobre 2005, à 19:30
heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à raqueile sont
présents :

M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme

Pierre
Steve
Jean-guy
Marilyn
Nancy
Jeannine
Danielle

Thibaudeau,
GuimonÇ
Grégoire,
Francoeur,
Bilodeau,
Mercier,
Imbeault,

maire
conseiller
conseiller
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère

Formant quorum sous la présidence de Monsieur pierre
Thibaudeau, maire.

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de limiter la vitesse à la
circulation sur une partie du rang St-Jean-Bréboeuf soit à paftir
de la route 283 jusquâ la sortie de la courbe à lbuest du pont ;

CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 4 de l,afticle 626 du Code
de sécurité routière permet à une municipalité de flxer la vitesse
minimale et maximale des véhicules routiers sur son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est disposée à installer une
signalisation adéquate en conformité avec l'article 299 du Code
de sécurité routière ;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été préalablement
donné à la séance régulière du Conseil tenue le 6 septembre
2005;

EN CONSÉqUfnCe, sur la proposition de Jean-Guy Grégoire,
appuyé par Steve Guimont et résolu par les conseillers que le
conseil municipal statue et ordonne ce qui suit :

ARTICLE 1

Le présent règlement porte le titre de Règlement décrétant une
limite de vitesse sur une partie du rang St-Jean-Bréboeuf et le
préambule qui précède en fait paftie intégrante.

ARTÏCLE 2

Dans le présent règlement, le mot suivant a le sens qui lui est ci-
après attribué :



a Véhicule routier : un véhicule motorisé qui peut circuler
sur un chemin; soit les remorques, les semi-remorques et
les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules

routiers.

ARTICLE 3

La vitesse maximale permise des véhicules routiers sur la partie

du rang St-Jean-Bréboeuf ci-dessous décrite est fixée à 50

km/heure :

o De la route 283 jusqu'à la sortie de la courbe à lbuest du
pont.

La vitesse maximale permise des véhicules routiers sur la paftie

du rang St-Jean-Bréboeuf ci-dessous décrite est fixée à 70

km/heure :

. De la sortie de la courbe à lbuest du pont jusquâ
I'extrérnité ouest dudit rang appartenant à la municipalité.

ARTICLE 4

Quiconque contrevient à lhrticle 3 du présent règlement commet
une infraction au Code de sécurité routière et est passible des

amendes prévues au dit Code.

ARTICLE 5

Le présent règlement sera appliqué par la Sûreté du Québec ou

tout autre corps policier autorisé à appliquer le Code de sécurité

routière.

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi, soit après

avoir reçu l'approbation du Ministre des Transpotts du Québec'

ADOPTÉ À SArNT-FABTEN-DE-PANET, COMTË
MONTMAGNY, CE 3ième 39gR D'OCTOBRE 2005.

DE

Pierre Thibaudeau,
Maire

Julie inard,
Secréta i re-trésorière


