
 

PROJET DE RÈGLEMENT #563 AMENDANT LE RÈGLEMENT #538 AFIN DE 
MODIFIER LA VITESSE SUR CERTAINES RUES DE SON TERRITOIRE 
 
 

 
La conseillère Nicole Bernèche procède au dépôt, en cette séance ordinaire du 12 avril 2021 du 
projet de règlement #563 modifiant le règlement #538 afin de modifier la vitesse sur certaines rues 
de son territoire. 
 
En ce période de pandémie, la copie du projet de règlement est disponible au public à l’adresse 
internet de la municipalité « saintgabrieldebrandon.com » et auprès du service du greffe de la 
municipalité.  
 
Copie du projet de règlement sera disponible au public à l’adresse internet de la municipalité 
«saintgabrieldebrandon.com» et auprès du service du greffe de la municipalité 
 
 
RÈGLEMENT #563 AMENDANT LE RÈGLEMENT #538 MODIFIANT LA LIMITE  
DE VITESSE SUR CERTAINES RUES DE SON TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE pour la sécurité publique il y a lieu de modifier la limite de vitesse sur certaines rues 
du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe A du règlement #538 doit être modifiée; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 12 avril 2021 ainsi 
que le dépôt du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le règlement numéro 563, soit adopté et qu’en 
conséquence le conseil décrète :  
 
ARTICLE 1  
 
De modifier l’annexe A en ce qui concerne la limite de vitesse dans la zone de 50km/h ainsi que la 
zone de 70km/h 
 
Zone 50 km/h :  la rue St-Cléophas sur toute sa longueur et située sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
Zone de 70km : le rang St-Louis à partir de l’intersection des rang St-Louis et St-Augustin 
(officiellement nommé par le MTQ), située près du débarcadère à bateau, jusqu’à la limite du territoire 
de la municipalité de St-Didace. 
 

MODIFICATION DE L’ANNEXE A 
 
50KM/H  

- Chemin du parc industriel    

- Rue St-Cléophas  

- Rue Cohen  

- 5e rang Nord  

- Rue Therrien 

- Rue Annette 

- Rue Cécile 

- Rue Doris  

- Rue Jeannine  

- Petit rang 5  

- Chemin lac des sapins  

- Rue Thérèse du Lac des Sapins 

- Rue Ghislaine du Lac des Sapins 

- Rue Michel du Lac des Sapins 

- Rue Danielle du Lac des Sapins  

- Rue des Cèdres 

- Rue des Érables   

- Chemin du Mont Lanaudière  

- Chemin Pierrette 

- Rue Pigeon du Lac Lamarre 

- Rue Manon du lac Lamarre 

- Chemin du lac Berthier   

- Chemin du Domaine Gareau  



 

 

 

 

 

 

- Rue Lamontagne 

- Rue du Pont  

- Rue des Roches  

- Montée Majolie   

- Chemin Bruneau 

- 6e rang (#1801-#1721) et (#2011-#1801 lorsque les heures et date de la zone scolaire 

ne s’applique pas selon le panneau en place) 

- Rue Manon (Domaine Rivest)   

- Rue Rivest    

- Rue Carole   

- Chemin des lots   

- Chemin Lefrançois  

- Terrasse St-David (perpendiculaire route 348 près du camping) 

- Rue Alfred  

- Rue Dequoy nord (connectant à la route 348 ou rg St-David) 

- Rue Aldor Desrosiers (connectant sur rg St-David)  

- Rue Majeau   

- Rue Richard (Domaine Beausoleil)   

- Avenue Yvon du domaine Bacon (près du chemin du Lac) 

- Rue Arthur du domaine Bacon 

- Rue Bacon du domaine Bacon 

- Chemin Marcil  

 

70KM/H  

-     rang St-Louis (à partir de l’intersection du rang St-Augustin près du     

      débarcadère à bateau, jusqu’à la limite de la municipalité de Saint-Didace. 

 

 

ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  
 
 
Adopté 
 

 


