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REGLEMENT 726-1996 

 Règlement concernant la 
circulation et le stationnement 

— VERSION ADMINISTRATIVE 

Adopté le : 16 décembre 1996 

MODIFICATIONS 

NUMERO DU REGLEMENT DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

769-1998 1er juillet 1998 

793-1999 7 juillet 1999 

818-2000 16 octobre 2000 

820-2000 22 novembre 2000 

991-2008 15 décembre 2008 

995-2008 19 janvier 2009 

1074-2012 21 janvier 2013 

2069-2016 29 août 2016 

2117-2018 18 juin 2018 

 
Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 
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CHAPITRE 6 VITESSE 
 
ARTICLE 6.1  Limite de vitesse 
 
Les limites de vitesse sur les chemins publics sont établies conformément à l’article 328 du 
code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 6.2  Zone de 30 km 
 
Nonobstant l’article précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 
30 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l’annexe « I » du 
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe. 
 
ARTICLE 6.3  Zone de 70 km 
 
Nonobstant les deux articles précédents, nul ne peut conduire un véhicule routier à une 
vitesse excédant 70 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à 
l’annexe « J » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe 
 
ARTICLE 6.4  Zone de 80 km 
 
Nonobstant les trois articles précédents, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse 
excédant 80 km/heure sur tout chemin public ou partie de chemin public identifié à l’annexe 
« K » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
La Municipalité autorise le Service des travaux publics à placer et à maintenir en place une 
signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits prévus à ladite annexe 

 

Commenté [MD1]:  
Abrogé et remplacé par 
le règlement 820-2000 
en date du 20 
novembre 2000 


