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ORDRE DU JOUR

 Présentation

 Le projet en bref

 Explication 

concernant l’enjeu 

de la vitesse

 Zones scolaires

 Signalisation sur le territoire

 Questions & commentaires

 Sondage



LE PROJET EN BREF

Document de référence: 

TOME V – Signalisation routière-
Volume 1, 2 ET 3 

Document de référence: 

Guide Gestion de la vitesse sur le réseau 
routier municipal en milieu urbain, 2015

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/moderation-vitesse/Documents/A6898_guide_vitesse_EPAC_web.pdf
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier/normes/norme6.fr.html


LE PROJET EN BREF

✓ Tendances

✓ Révision des limites de vitesse à l’échelle de la municipalité

✓ Baisse des limites de vitesse

✓ Zones scolaires en milieu urbain : 30 km/h

✓ Aménagements modérateurs de la vitesse

✓ Principes de détermination des limites de vitesse pas toujours respectés

✓ Consultation des entreprises

✓ Consultation des citoyens



LE PROJET EN BREF

Réseau routier municipal et notre milieu urbain

✓ Routes et rues municipales desservant principalement des terrains bâtis, situées dans un 
village, dans l’ensemble du territoire urbanisé d’une ville ou à l’intérieur d’un périmètre 
d’urbanisation

✓ Artères, collectrices municipales, rues locales

✓ Rues qui desservent des usages résidentiels, commerciaux, institutionnels, récréatifs et 
industriels

✓ Partie des routes rurales qui traverse un village ou un milieu bâti 

❖ La vitesse du Chemin des Patriotes est règlementé par le MTQ et sera un autre dossier



Sur des rues locales tertiaires (rues résidentielles où le débit journalier moyen annuel est inférieur 
à 500 véhicules)

 Caractéristiques des rues existantes pour que la limite de vitesse soit crédible, si aucune autre 
mesure

✓ Largeur de roulement (excluant stationnement ou accotement) inférieure à 6 m

✓ Stationnement sur la rue permis d’un côté, voire des deux côtés, taux élevé d’occupation 

✓ Distance maximale que peut avoir à parcourir un conducteur, avant d’atteindre une rue où la limite de vitesse 
est de 40 km/h ou 50 km/h, inférieure à 1 km Guide de gestion de la vitesse en milieu urbain / Limite de 30 
km/h

 Conditions restrictives

 Partage de l’espace

✓ Cyclistes sur la chaussée

✓ Contresens cyclable à envisager



ZONE SCOLAIRE



Sur les rues locales résidentielles et des rues collectrices où l’activité commerciale ou 
résidentielle est dense 

 Caractéristiques des rues existantes pour que la limite de vitesse soit crédible, si aucune autre 
mesure

✓ Maximum d’une voie par direction

✓ Largeur entre bordures variant entre 8 et 10 m

 Partage de l’espace

✓ Trottoirs des deux côtés le long des zones de terrains de jeux, des résidences pour personnes âgées et des 
établissements hospitaliers. Déneigés l’hiver

✓ Trottoirs généralement nécessaires le long des rues collectrices

✓ Cyclistes sur la chaussée

✓ Contresens cyclable pouvant être autorisé



• En agglomération (Code de la sécurité routière) 

 Rues à privilégier

✓ Débits de circulation élevés, prépondérance de la circulation motorisée

✓ Artères et collectrices, routes en traversée d’agglomération

 Aménagements modérateurs de la vitesse pouvant être envisagés

 Partage de l’espace

✓ Trottoirs des deux côtés sur les artères et collectrices municipales. 

✓ Déneigés en hiver

✓ Aménagement des traversées piétonnes

✓ Bande ou piste cyclable (normes de conception routière)



PROPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL



PROPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

 Chemin des Patriotes (village et écluses)

 Montée de la Base

 Toutes les rues municipales

 Zones scolaires et zones de terrain de jeux

 Rue Immaculée-Conception

 Rue Richelieu



QUESTIONS ET COMMENTAIRES



SIGNALISATION



SIGNALISATION

 La signalisation en milieu urbain (Arrêt, stationnement, nom de rue, interdiction aux camions sauf livraison, 
etc.)

 La signalisation en milieu rurale ( affichage, pancarte agricole, pancarte de direction, interdiction 
aux camions sauf livraison, etc.)

 La signalisation préventive pour les services urgences

 Autres…



ARRÊTSTATIONNEMENT

AFFICHAGESLIVRAISON LOCALE



QUESTIONS ET COMMENTAIRES


