
 

 

 
 
 
 
 

 REGLEMENT NUMERO  495-2018 
 

 
 

PROVINCE DE QUEBEC 
M.R.C. DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITE DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA 

 
RÈGLEMENT AUX FINS D’ÉTABLIR LES LIMITES DE VITESSE SUR LES 

CHEMINS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA. 
 
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 le conseil municipal considère qu’il est devenu opportun et dans 

l’intérêt public d’établir des limites de vitesse appropriées sur tout 
le territoire de Saint-Ignace-de-Loyola ;  

 
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 

session régulière du conseil municipal le 2 octobre 2018. 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la même séance ; 
 
ATTENDU QUE  l’article IV du projet de règlement a été modifié par l’ajout suivant : 

  «et/ou toutes les disposions pénales prévue au Code de la 
sécurité routière».   

 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Luc Guertin et SECONDÉ PAR 
Louis-Charles Guertin et résolu unanimement d’adopter le règlement portant le numéro 
495-2018  pour valoir à toutes fins que de droit, et ledit conseil ordonne, statue et 
décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE I Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour 

valoir à toutes fins que de droit.  
 
ARTICLE II Nul ne peut conduire un véhicule routier sur un chemin public dont 

l’entretien est sous la juridiction de la municipalité de Saint-Ignace-de-
Loyola à une vitesse :  

  
a) excédant 25 km/heure sur les rues Barthe et École côté sud ; 

 
b) excédant 30 km/heure sur la rue de l’Église entre la rue Laforest et 

Guévremont ; 
 

c) excédant 40 km/heure sur les rues de l’Église, Lafortune, Laforest, 
Charpentier, École côté nord, Guévremont, Saint-Francois, Dubé, 
Saint-Joseph, des Cèdres, des Mélèzes, des Érablières, Boucher, 
Casaubon, des Étangs, Bernadette et les chemins de la Rive-Boisée 
et Saint-Laurent ; 
 

d) excédant 50 km/heure sur les rangs Saint-Michel, Saint-Isidore, Saint-
Luc, Sainte-Marie et Saint-Pierre à partir de l’adresse civique portant 
le numéro 2282 jusqu’à la fin du rang ; 
 

e) excédant 70 km/heure sur le rang Saint-Pierre jusqu’à l’adresse 
civique portant le numéro 2282 ; 

 
tel qu’il appert de l’annexe A, soit le plan du territoire de Saint-Ignace-de-
Loyola jointe au présent règlement.    

  
ARTICLE III La signalisation appropriée sera installée par les employés municipaux. 



 

 

 
ARTICLE IV  Quiconque contrevient à l’article II du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende prévue aux dispositions à l’article 
516 ou 516.1 et/ou toutes les disposions pénales prévue au Code de la 
sécurité routière.   

 
ARTICLE V Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement 

n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des règlements ainsi 
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures 
n’auraient pas encore été intentées lesquelles se continuent sous 
l’autorité desdits règlements remplacés jusqu’à jugement final et 
l’exécution. 

 
ARTICLE VI Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, toute 

règlementation municipale antérieure traitant du même sujet. 
 
ARTICLE VII Toute déclaration de nullité ou d’inconstitutionnalité par un tribunal 

compétent de l’une quelconque des dispositions de présent règlement n’a 
pas pour effet, d’invalider les autres dispositions du présent règlement, 
lesquelles demeurent valides et ont leur plein et entier effet, comme si 
elles avaient été adoptées indépendamment les unes des autres. 

  

 ARTICLE VIII Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 

Jean-Luc Barthe          Mélanie Messier    

Jean-Luc Barthe                      Mélanie Messier 
Maire                                                                    Secrétaire-trésorière 
 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement à la session ordinaire du 2 octobre 2018. 
Adoption du règlement le 6  novembre 2018. 
Avis public affiché entre 12h00 et 13h00 le 19 novembre 2018. 
 
 
 
 

Jean-Luc Barthe          Mélanie Messier    

Jean-Luc Barthe                      Mélanie Messier 
Maire                                                                    Secrétaire-trésorière 
 
 
 
 


