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No de résolution 

(;, Carignan 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE CARIGNAN 

RÈGLEMENT NO 512 (2020) 
Règlement remplaçant le règlement 512 
(2019) décrétant les limites de vitesse 
permises dans les rues de la ville 

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 ainsi que le dépôt d'un projet du présent 
règlement ont été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le19 août 2020 

QUE le règlement portant le numéro 512 (2020) soit et est adopté par le 
Conseil et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

1. Le conducteur d'un véhicule routier doit respecter les dispositions
du Code de la sécurité routière relatives aux limites de vitesse.

En outre, des dispositions du Code de la sécurité routière

relatives aux limites de vitesse, le conducteur d'un véhicule
routier doit respecter les limites de vitesse établies par la Ville de
Carignan.

2. Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les
chemins de la ville à une vitesse dépassant les limites maximales
ci-après décrites

CHEMINS ET/OU PORTIONS DES CHEMINS AYANT UNE LIMITE 
DE VITESSE DE TRENTE KILOMÈTRES À L'HEURE (30 KM/H) 

• Édouard-Harbec
• Éthel (Ouest)
• Galets, des
• Granit, du
• Henri-Bisaillon
• Jeanne-Richer
• Jeanne-Déchard (de l'intersection Henriette à l'entrée de l'École du

Parchemin)
• Isaïe-Jacques
• Léonard-Tresny
• Léon-Paré
• Marie-Anne (est et ouest)
• Nicolas-Choquet
• Portage,du
• École du Parchemin

1901 au 1933, rue Gilbert-Martel
• École Carignan-Salière

Rue de l'École
• Centre de la petite enfance Plaisir d'enfant

Bouthillier et Lareau (au nord de la route 112)
• Centre de la petite enfance

Henriette ( de l'intersection Jeanne-Déchard au 1836, rue Henriette)
• Centre de la petite enfance

Isaïe-Jacques
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