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EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

 
LA SÉANCE ORDINAIRE du Conseil de la Municipalité de Sainte-Barbe, tenue à 
l’Hôtel de ville de Sainte-Barbe, le lundi 9 janvier 2023 à 19h00, en conformité avec le 
Code municipal du Québec.  
 

                        La présente séance est présidée par la mairesse Louise Lebrun 
  
 Les conseillers suivants sont présents :  
  
 Mme Marilou Carrier 

Mme Johanne Béliveau 
M. Denis Larocque 
M. François Gagnon  
M. Daniel Pinsonneault 

     
         La conseillère suivante est absente :  

 
Mme Miriame Dubuc-Perras 

 
Mme Chantal Girouard, directrice générale, greffière-trésorière, est présente. 

   
 
 

 
2023-01-27                 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT #2023-02 CONCERNANT LES LIMITES 
DE VITESSE 
 
ATTENDU  que le conseil désire remplacer son règlement numéro 
2009-03 décrétant les limites de vitesse permises sur certaines rues 
de la municipalité; 
 
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 ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par Johanne Béliveau 
Et appuyé par François Gagnon  
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 2023-02 soit et est 
adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1     PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2     LIMITES DE VITESSE 
Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans les 
chemins de la municipalité à une vitesse dépassant les limites 
maximales autorisées énumérées sous le titre « Vitesse maximale 
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autorisée », lesquelles sont présentées aux tableaux joints à l’annexe 
« A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3     OBLIGATION D’OBÉIR AUX SIGNAUX DE     
CIRCULATION 
 
Toute personne circulant sur un chemin public est tenue de   se 
conformer à la signalisation routière et aux dispositions du présent 
règlement, à moins qu’une personne autorisée légalement à diriger la 
circulation en ordonne autrement. 
 
ARTICLE 4      PÉNALITÉS 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et 
est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière, 
pour des infractions de même nature. 
 
ARTICLE 5     RESPONSABILITÉS DE L’APPLICATION ET DE LA 
DÉLIVRANCE DES CONSTATS 
 
Les agents de la paix de la Sûreté du Québec sont responsables de 
l’application des dispositions du présent règlement. 
 
Le Conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec 
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à 
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des 
dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 6     ABROGATION 
Le présent règlement abroge toute réglementation municipale 
antérieure incompatible avec ses dispositions. 
 
ARTICLE 7     ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 

 
______________________     _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 
Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 
 
Avis de motion : 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement : 9 janvier 2023 
Adoption du règlement :   
Publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 

 
 
                                                        ANNEXE A 

                                      VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE 

Voies de 
circulation 

Notes 
Vitesse 

maximale 
autorisée 

Avenue de la 
Caserne 

Sur toute sa longueur 30 km/h 

Avenue des Cèdres Sur toute sa longueur 30 km/h 

Avenue de la Digue toute sa longueur 30 km/h 

Chemin de la Baie Sur toute sa longueur 50 km/h 
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Chemin du Bord 
de l’Eau 

Sur toute sa longueur 50 km/h 

Chemin de l’Église 

De l’intersection Chemin de l’Église/Route 202 
jusqu’à la propriété 530, chemin de l’Église 

50 km/h 

De la propriété 530, chemin de l’Église jusqu’à 
l’intersection Chemin de l’Église/Chemin de Planches 

80 km/h 

Chemin de 
Planches 

De la Municipalité de Godmanchester à l’intersection 
Chemin de Planches/Route 132 

80 km/h 

De l’intersection Chemin de Planches/Route 132 
jusqu’au fleuve Saint-Laurent 

30 km/h 

Chemin 
Seigneurial 

De l’intersection Chemin Seigneurial/Avenue de la 
Digue jusqu’à l'intersection Chemin 
Seigneurial/Chemin du Bord de l’Eau 

30 km/h 

De l'intersection Chemin Seigneurial/Chemin du Bord 
de l’Eau jusqu'à l'intersection Chemin 
Seigneurial/Chemin de la Baie 

80 km/h 

De l'intersection Chemin Seigneurial/Chemin de la 
Baie jusqu'à l'intersection du Chemin 
Seigneurial/Route 132 

50 km/h 

De l'intersection Chemin Seigneurial/Route 132 
jusqu'à l'intersection Chemin Seigneurial/Rang du Six 

70 km/h 

Montée du Lac 

De l'intersection Montée du Lac/Chemin de l'Église 
jusqu'à l'intersection Montée du Lac/Route 132 

50 km/h 

De l'intersection Montée du Lac/Route 132 jusqu'à 
l'intersection Montée du Lac/Chemin de Bord de 
l’Eau 

50 km/h 

Rang du Six  Sur toute sa longueur 70 km/h 

Rang du Ruban  Sur toute sa longueur 50 km/h 

Rue des Moissons Sur toute sa longueur 30 km/h 

Rue des Récoltes Sur toute sa longueur       30 km/h 

   
       

  ADOPTÉE À LA MAJORITÉ, 
                        LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 

 
 
 
Copie Certifiée Conforme à Sainte-Barbe, Québec 
Ce 10e  jour de janvier 2023 
 
___________________________ 
Chantal Girouard 
Directrice générale, greffière-trésorière 

 
 
 
 


