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DE QUÉBE
EC
PROVINCE D
RC DE POR
RTNEUF
MR
VILLLE DE NE
EUVILLE

O 108
RÈGLEMENTT NUMÉRO

Règglement relatif à la cirrculation

ONSIDÉRA
ANT QU’unn avis de motion dee ce règlement a étté préalablement doonné par lee
CO
connseiller Micchel Bernieer à la séannce ordinaire du consseil tenue lee 4 juillet 22016;
ONSIDÉRA
ANT QU’unne copie du projet de règlemeent a été rremise à tous les m
membres duu
CO
connseil au mooins deux jours avantt la séancee et que tous les mem
mbres préssents déclaarent l’avoiir
lu eet renoncennt à sa lectture;
QUENCE,
EN CONSÉQ
IL E
EST PROP
POSÉ ET R
RÉSOLU,
UE le conseeil municipaal de la Villle de Neuvville ordonnne et statuee par le préésent règleement ce quui
QU
suitt :
RTICLE 1
AR
Le préambulee fait partie intégrantee du présennt règlemennt.
RTICLE 2
AR

INTERPR
RÉTATION
N

2.1

Le prrésent règllement com
mplète et ss’ajoute auux règles éétablies auu Code dee la sécuritté
routièère du Quéébec (L.R.Q
Q., C-24.2).

2.2

Toutees les annnexes jointtes au préésent règleement en ffont partiee intégrantee, et toutees
normees, obligattions ou inndications sse retrouvaant aux annnexes fonnt partie inntégrante ddu
préseent règlemeent commee si elles y avaient étéé édictées..

2.3

Les ddispositionss du préseent règlem
ment qui s’appliquentt aux proppriétaires dde véhiculees
routieers sont éggalement applicables à l’égard dde toute peersonne quui acquiert ou possèdde
un vééhicule rouutier en vvertu d’un titre assorti d’une ccondition oou d’un teerme qui luui
donnee le droit dd’en devennir propriétaaire, ou enn vertu d’unn titre qui lui donne lle droit d’een
jouir comme propriétaire à chargee de rendrre. Elles ss’appliquennt égalemeent à toutte
persoonne qui prrend en loccation un vééhicule rouutier pour uune périodee d’au moinns un an.

RTICLE 3
AR

DÉFINITIONS

même senss que ceuxx du Code de la sécuurité routièrre
Danns le préseent règlemeent, les moots ont le m
du Québec (L.R.Q., cc.C-24.2 teel qu’amenndé) à mooins que le contextte n’indiquue un senns
difféérent. On eentend parr les mots :
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Agennt de la paix : la ppersonne responsabble de l’appplication ddu présentt règlemennt dans lee
cadree de sa m
mission, pluus préciséément en cce qui a trrait au maaintien de la paix, l’oordre et laa
sécuurité sur le territoire;
Chem
min publiic : un cheemin public tel que défini daans le Codde de la ssécurité rooutière, unn
trottooir, un espaace ou un terrain de stationnem
ment, proppriété de laa municipallité ou toutt immeublee
propriété de la municipalité;
Officcier charggé de l’appplication : l’officier m
municipal, les agentss de la paiix sont ressponsabless
de l’aapplicationn du présennt règlemennt et sont aautorisés à émettre des constats d’infractioon;
Officcier muniicipal : unn inspecteeur municcipal, un inspecteur en bâtiment, unn employéé
municipal nommé par un directeur de servicee ou le connseil municcipal pour vvoir à l’appplication duu
ment;
présent règlem
Véhiicule routtier : un vvéhicule m
motorisé quui peut cirrculer sur un chem
min, sont eexclus dess
véhiccules routiers, les vééhicules poouvant circculer uniquement surr rails, les bicyclettess assistéess
et les fauteuilss roulants m
mus électrriquement; les remorqques, les ssemi-remoorques et lees essieuxx
amovvibles sontt assimilés aux véhicuules routiers;
Véhiicule toutt-terrain : un véhicuule de proomenade à deux roues ou plus conççu pour laa
condduite sportiive en dehors d’un chemin ppublic et ddont la maasse nettee n’excèdee pas 4500
kiloggrammes, inncluant notamment lees véhiculees de loisirrs à 3 ou 4 roues, less motocross et autress
véhiccules de m
même naturre, mais exxcluant les véhicules à 3 ou à 4 roues muunis d’équippement dee
couppe de gazoon, d’une ssouffleuse à neige, d’une pelle ou d’une boîte de chargementt, lorsqu’ilss
sont utilisés auux fins d’acccomplir un travail;
Véhiicule d’urggence : unn véhicule routier utiilisé comm
me véhiculee de policee conforméément à laa
Loi ssur la policce (chapitree P-13.1), un véhicuule routier utilisé com
mme ambulance confformémentt
à laa Loi sur les serviices préhoospitaliers d’urgencee (chapitree S-6.2), un véhicuule routierr
satissfaisant auxx critères éétablis par règlementt, pour êtree reconnu comme vééhicule d’urrgence parr
la soociété.
ARTTICLE 4

S
SIGNALIS
SATION

Sur lles cheminns publics eet terrains privés ouvverts à la ccirculation ppublique des véhicules routierss
sur le territoiire de la municipaalité, toutee personnne est tenue de sse conforrmer à laa
Code de laa sécurité rroutière duu
signaalisation innstallée, le tout en respect de cce qui est éédicté au C
Québbec et ses règlementts.
4.1

La municipalité innstalle et m
maintient een place unn panneau d’arrêt auxx endroits indiqués à
l’annexxe « A » duu présent rrèglement.

4.2

La muunicipalité trace les lignes dee démarcattion des vvoies spéccifiées, aux endroitss
indiquéés à l’anneexe « B » du présent règlement..

4.3

Les cchemins ppublics meentionnés à l’annexxe « C » du préseent règlem
ment sontt
décrétéés cheminss de circulation à senns unique de la façonn indiquée à cette annnexe et laa
municipalité instaalle et mainntient en pplace la siggnalisation requise affin d’identiffier le senss
de la ccirculation.

ARTTICLE 5

LLIMITES D
DE VITESS
SE

mins publiccs ouvertss à la circulation publique ddes véhiccules routiiers, toutee
Sur les chem
persoonne est tenue de sse conformer à la siggnalisation installée qquant aux limites de vitesse, lee
tout en respectt de ce qu’éédicte le C
Code de la ssécurité routière du Q
Québec.
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5.1

À l’exxception dee ce qui esst stipulé aaux articless 5.2, 5.3 eet 5.4 du pprésent règglement, nuul
ne peeut conduuire un véhicule rouutier à unee vitesse excédent 50 km/heuure sur lees
chem
mins publicss.

5.2

Nul nne peut coonduire un véhicule rroutier à uune vitessee excédantt 30 km/heeure sur lees
chem
mins publicss tels qu’ideentifiés à l’’annexe « D » du présent règlem
ment.

5.3

Nul nne peut coonduire un véhicule rroutier à uune vitessee excédantt 40 km/heeure sur lees
chem
mins publicss tels qu’ideentifiés à l’’annexe « E » du préssent règlem
ment.

5.4

Nul nne peut coonduire un véhicule rroutier à uune vitessee excédantt 70 km/heeure sur lees
chem
mins publicss tels qu’ideentifiés à l’’annexe « F » du préssent règlem
ment.

AR
RTICLE 6

PASSAG
GES POUR
R PIÉTONS
S ET ÉCOLLIERS

La municipaliité installe une signaalisation aappropriée identifiant des passsages pourr piétons eet
ment.
écooliers à chaacun des endroits indiqués à l’annexe « G » du préseent règlem
Lorrsqu’un piééton s’engaage dans un passagge pour piéétons, le cconducteurr d’un véhiicule routieer
ou d’une bicycclette doit iimmobiliseer son véhiccule et lui ppermettre dde traverseer.
AR
RTICLE 7

CIRCULA
ATION SUR
R LA PEIN
NTURE FR
RAÎCHE

Il eest interdit à tout véhhicule routier, bicycleette ou piééton de circculer sur les lignes ffraîchemennt
traccées sur la chaussée lorsque ceelles-ci sonnt indiquéees par des ddispositifs appropriéss.
AR
RTICLE 8

STATION
NNEMENTS
S MUNICIP
PAUX

8.1

Sont établis parr le présennt règlemennt, les stattionnementts municipaaux décritss à l’annexxe
« H » du présennt règlemennt, laquellee en fait partie intégraante.

8.2

La municipalité autorise lee service teechnique à établir et à maintenir dans less terrains dde
statioonnements municipauux indiquéés à l’anneexe « H » des espacces de staationnemennt
pour les véhicuules en faiisant peintturer ou m
marquer la chausséee par une ssignalisatioon
approopriée.

8.3

Dans un stationnnement m
municipal, le conducteeur d’un vééhicule rouutier doit stationner teel
véhiccule de façoon à n’occcuper qu’unn seul espaace à l’intéérieur d’unee des casees peintes à
cet efffet, sans eempiéter suur l’espace voisin.

8.4

Il est interdit dee stationneer sur tout terrain proopriété de la municippalité, à l’exxtérieur dees
endrooits identifiés à l’annexe « H »,, sur lesquuels le stattionnementt est perm
mis de 7 h à
23 h.

AR
RTICLE 9

POURSU
UITE PÉNA
ALE

Le conseil auutorise l’offfficier charggé de l’appplication ddu présentt règlemennt à entrepprendre dees
pouursuites péénales conttre tout conntrevenantt à toute disposition ddu présent règlementt et autorisse
génnéralementt ces persoonnes à déélivrer les cconstats d’’infraction uutiles à cettte fin. Cess personnees
sonnt chargéess de l’application du pprésent règglement.
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ARTTICLE 10

A
AMENDE

Quicconque contrevient à l’une ouu l’autre ddes dispoositions relatives auxx articles 44, 5 et 6
du pprésent règglement coommet unee infractionn et est ppassible, en plus dess frais, dee l’amendee
prévue au Codde de la séccurité routièère du Quéébec, pourr l’infractionn corresponndante.
ARTTICLE 11

A
AMENDE ET RECOU
URS

12.1

Quiconnque contrrevient à l’article 7 du présennt règlemeent, comm
met une infraction ett
est passsible, en pplus des fraais, d’une aamende dee 30 $ et 600 $ pour chhaque réciddive.

12.2

Quiconnque contrevient à l’uune ou l’auutre des disspositions relatives aaux articless 8.3 et 8.44
du préésent règleement com
mmet une iinfraction eet est passible, en pplus des frrais, d’unee
amendde minimalle de 50 $ et maxim
male de 100 $ pour laa premièree infractionn, et d’unee
amendde minimalee de 75 $ eet maximale de 125 $ en cas dee récidive.

ARTTICLE 12

A
ABROGATTION

RMU-05 dee
Le pprésent règglement abbroge, à tooutes fins qque de drooits, les rèèglements no 27 et R
la V
Ville de N
Neuville toous deux relatifs à la circulaation, ainssi que touus leurs rrèglementss
modificateurs.
ARTTICLE 13

P
PLAN DE COMMUNICATION

Afin de renseiggner les réssidents de la Ville de Neuville aainsi que lees usagers du réseauu routier, laa
mettre en action le plan de ccommunicaation décritt à l’annexxe « H » eet joint auu
Ville entend m
préseent règlem
ment pour een faire parrtie intégrannte.
ARTTICLE 14
mément à la loi.
Le présent règllement enttre en vigueeur conform

ADO
OPTÉ À NE
EUVILLE, cce 1er jourr du mois dd’août 20116.

Bernarrd Gaudreaau
Maire

Mannon Jobin
Trrésorière eet greffière adjointe
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ANNE
EXE « A » PANNEAUX D’ARR
RÊT
SEC
CTEUR UR
RBAIN
1. Rue Belleau, en direction sudd, au coin de la rue Vaauquelin
2. Rue Belleau, en direction norrd, au coin dde la route 138
3. Rue Bourdon, en ddirection ouuest, au coinn de la rue Dombourg
4. Rue Bourdon, en ddirection esst, au coin dde la rue Doomboug
5. Rue Bourdon, en ddirection ouuest, au coinn de la rue de l’Église
6. Rue Bourdon, en ddirection esst, au coin dde la rue dee l’Église
7. Rue Bourdon, en ddirection ouuest, au coinn de la rue Courval
8. Rue Côté, en direcction nord, aau coin de la rue Vauqquelin
9. Rue Courval, en diirection norrd, au coin dde la rue dees Érables
10. Rue Courval, en diirection sudd, au coin dde la route 1138
11. Rue Courval, en diirection norrd, au coin dde la route 138
12. Rue Courval, en diirection norrd, au coin dde la rue V
Vauquelin
13. Rue de l’Anse, en direction noord, au coinn de la rue Vauquelin
14. Rue de l’Atalante, en directionn sud, au ccoin de la rooute 138
15. Rue de l’Atalante, en directionn nord, au ccoin de la rrue Bourdonn
16. Rue de la Station, en directionn est, au cooin de la ruee des Érables
17. Rue de la Station, en directionn ouest, auu coin de la rue des Érrables
18. Rue de l’Église, enn direction ssud, au coinn de la rue Bourdon
19. Rue de l’Église, enn direction nnord, au coin de la ruee Bourdon
20. Rue de l’Église, enn direction ssud, au coinn de la routte 138
21. Rue de l’Église, enn direction nnord, au coin de la rouute 138
22. Rue de l’Église en direction nord, au coin de la rue Vauquelin
23. Rue Delisle, en dirrection sud,, au coin dee la rue dess Érables
24. Rue dess Érables, een directionn ouest, au coin de la rroute 138
25. Rue dess Érables, een directionn est, au cooin de la rouute 138
26. Rue dess Érables, een directionn ouest, au coin de la rue Courvaal
27. Rue dess Érables, een directionn est, au cooin de la ruee Courval
28. Rue dess Érables, een directionn est, au cooin de la ruee du Quai
29. Rue dess Galets, enn direction nord, au cooin de la ruee Vauquelinn
30. Rue Dombourg, enn direction ssud, au coin de la routte 138
31. Rue du Fleuve, en direction nnord, au coin de la route 138
32. Rue du Fleuve, en direction ssud, au coinn de la rue V
Vauquelin
33. Rue du Père Rhéaaume, en direction sudd, au coin de la rue dess Érables
34. Rue Fraançois-Rabelais, en direction sudd, au coin dee la route 1138
35. Impassee du Versannt, en direcction sud-esst, au coin dde la rue Frrançois-Rabbelais
36. Rue Jeaan-Basset, en directionn sud, au ccoin de la ruue des Érabbles
37. Rue Jeaan-Chesnieer, en directtion ouest, aau coin de la rue de laa Station
38. Rue Jeaan-Hardy, een directionn ouest, au coin de la rrue du Fleuuve
39. Rue Jobbin, en direction nord, au coin de la rue Vauquelin
40. Rue Léoon-Beaudryy, en directiion sud-oueest, au coinn de la rue ddu Père Rhhéaume
41. Rue Maarguerite-Boourgeoys, een direction nord-ouesst, au coin dde la rue Fraançois-Rabbelais
42. Rue Maarguerite-Boourgeoys, een direction sud, au cooin de la ruee des Érables
43. Rue dess Sarcelles, en directioon nord, auu coin de la rue Vauquelin
44. Rue Seigneuriale, en directionn ouest, auu coin de la rue de la S
Station
45. Rue Vauquelin, enn direction eest, au coin de la rue ddu Fleuve
46. Rue Vauquelin, enn direction oouest, au cooin de la ruee du Fleuvee
47. Rue Vauquelin, enn direction eest, au coin de la rue B
Belleau
48. Rue Vauquelin, enn direction oouest, au cooin de la ruee Belleau
49. Rue Vauquelin, enn direction oouest, au cooin de la ruee Jean-Bélaand
50. Rue Vauquelin, enn direction eest, au coin de la rue JJean-Bélandd
51. Rue Vauquelin, enn direction eest, au coin de la rue dde l’Anse
52. Rue Vauquelin, enn direction oouest, au cooin de la ruee de l’Ansee
53. Rue Vauquelin, enn direction nnord, au coiin de la route 138
54. Rue Jeaan-Béland, en direction sud, au ccoin de la ruue Vauquelin
55. Rue Jeaan-Béland, en direction nord, au coin de la rroute 138
56. Rue Maarie-Poiré, een directionn est, au coin de la ruee du Fleuve
57. Route ddu Quai, en direction nnord, au coin de la routte 138

- 0359 -

Règleement duu conseil municippal
Ville dde Neuville

No de résolution
oou annotation

SECTEUR ROU
UTE GRAV
VEL
11. Routee Gravel, enn direction nnord, au cooin du chem
min Lomer
22. Routee Gravel, enn direction ssud, au coinn du chemin Lomer
33. Chem
min Lomer, een directionn ouest, au coin de la rroute Graveel
e
44. Chem
min du Lac, en directionn sud, au cooin du 2 R
Rang
SECTEUR ROU
UTE 138 — OUEST
11. Rue B
Bertrand, enn direction ssud, au coin de la routte 138
22. Rue ddu Ruisseauu, en direction est, au coin de la rroute 138
33. Rue ddu Ruisseauu, en direction ouest, aau coin de la route 1388
SECTEUR HAM
MEAU DES
S BOIS
11. Rue ddes Bosqueets, en direcction ouest,, au coin dee la route 3665
22. Rue ddes Buissonns, en direcction sud, au coin de laa rue des B
Bosquets (1ère intersecction)
e
33. Rue ddes Buissonns, en direcction sud, au coin de laa rue des B
Bosquets (2 intersectioon)
44. Rue ddes Cèdres, en directioon sud, au ccoin de la rrue des Bossquets
55. Rue ddes Cèdres, en directioon nord, auu coin de la rue des Boosquets
SECTEUR LA R
RIVIÈRE
11. Carré Avila, en ddirection ouest, au coinn de la rue Coderre
22. Carré Avila, en ddirection estt, au coin de la rue Cooderre
33. Carré Avila, en ddirection estt, au coin de la rue du Pré-Vert
44. Rue C
Coderre, enn direction ssud, au coinn du Deuxièème rang O
Ouest
55. Rue C
Coderre, enn direction ssud, au coinn du carré A
Avila
66. Rue C
Coderre, enn direction nnord, au coiin du carré Avila
77. Rue C
Coderre, enn direction nnord, au coiin de la ruee de la Rivièère
88. Rue dde la Chanteerelle, en ddirection nord, au coin de la rue dde la Rivièree
99. Rue ddu Dauphin, en directioon sud, au ccoin du carrré Avila
110. Rue ddu Dauphin, en directioon nord, au coin de la rue de la R
Rivière
111. Rue dde la Miche, en directioon nord, au coin de la rue de la R
Rivière
112. Rue ddu Pré-Vert, en directioon sud, au ccoin du Deuxième ranng Ouest
113. Rue dde la Rivièree, en directtion ouest, aau coin de la rue Daupphin
114. Rue dde la Rivièree, en directtion est, au coin de la rue Dauphiin
DEUXIÈME RA
ANG
11. Deuxième rang E
Est, en direection ouestt, au coin dee la route 3365
22. Deuxième rang E
Est, en direection ouestt, au coin dee la route G
Gravel
SECTEUR PLA
ACE DES ILLETS
11. Rue ddes Aulnes, en directioon nord, au coin de la rue du Capp
22. Rue ddes Aulnes, en directioon sud, au ccoin de la ruue de la Proomenade
33. Rue ddes Berges,, en directioon ouest, auu coin de laa rue du Caap
44. Rue ddes Berges,, en directioon ouest, auu coin de laa rue des M
Malards
55. Rue ddes Berges,, en directioon est, au ccoin de la ruue des Malaards
66. Rue ddes Berges,, en directioon est, au ccoin de la ruue du Cap
77. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue dess Pommierss
88. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue dess Sources
99. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue du C
Cap
110. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue dess Campanulles
111. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue du P
Plateau (Esst)
112. Rue ddes Bouleauux, en direcction ouest,, au coin dee la rue du P
Plateau (Ouuest)
113. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue du Plaateau (Est)
114. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue des Campanuless
115. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue du Cap
116. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue des Soources
117. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue des Poommiers
118. Rue ddes Bouleauux, en direcction est, auu coin de laa rue des Ileets
119. Rue ddes Campannules, en direction sudd, au coin dde la rue dees Bouleauxx
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Rue des Campaanules, en direction noord, au coinn de la routte 138
Rue du Cap, enn direction oouest, au coin de la ruue du Parc
Rue du Cap, enn direction oouest, au coin de la ruue des Pom
mmiers
Rue du Cap, enn direction oouest, au coin de la ruue des Champs
Rue du Cap, enn direction oouest, au coin de la ruue des Aulnnes
Rue du Cap, enn direction oouest, au coin de la ruue de la Proomenade
Rue du Cap, enn direction ssud, au coinn de la rue des Bouleaaux
Rue du Cap, enn direction ssud, au coinn de la rue des Bergess
Rue du Cap, enn direction nnord, au cooin de la ruee des Bouleeaux
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue dde la Promeenade
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue ddes Aulness
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue ddes Champps
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue ddes Pommiiers
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue ddu Parc
Rue du Cap, enn direction eest, au coinn de la rue ddes Ilets
Rue des Champs, en direcction nord, au coin de la rue du C
Cap
Rue des Champs, en direcction sud, aau coin de la rue des B
Bouleaux
Rue de l’Estrann, en direction est, au ccoin de la rrue des Pom
mmiers
Rue de l’Estrann, en direction ouest, aau coin de laa rue des P
Pommiers
Rue des Ilets, een directionn nord, au ccoin de la rooute 138
Rue des Ilets, een directionn nord, au ccoin de la ruue des Bouleaux
Rue des Ilets, een directionn sud, au cooin de la ruee des Bouleeaux
Rue des Malardds, en direcction sud, aau coin de laa rue des B
Berges
Rue du Parc, en direction nord, au cooin de la rue du Poitouu
Rue du Parc, en direction sud, au coin de la ruee du Poitou
Rue du Plateauu (Est), en ddirection suud, au coin dde la rue dees Bouleauux
Rue du Plateauu (Ouest), een direction sud, au cooin de la ruee des Bouleeaux
Rue du Poitou, en directioon ouest, auu coin de laa rue du Parrc
Rue du Poitou, en directioon ouest, auu coin de laa rue des Poommiers
Rue des Pomm
miers, en dirrection nordd, au coin dde la rue du Cap
Rue des Pomm
miers, en dirrection sud,, au coin dee la rue de l’Estran
Rue de la Prom
menade, en direction eest, au coin de la rue des Champss
Rue de la Prom
menade, en direction nord, au coin de la rue du Cap
Rue du Sentier, en directioon est, au ccoin de la ruue des Iletss
Rue du Sentier, en directioon sud, au coin de la rrue de l’Estran
Rue des Sourcees, en direcction nord, au coin de la rue de laa Promenadde
Rue des Sourcees, en direcction sud, aau coin de laa rue des B
Bouleaux
Rue des Sourcees, en direcction nord, au coin de la rue des Bouleaux
Rue des Sourcees, en direcction sud, aau coin de laa rue de l’E
Estran
Rue donnant acccès à la ruue des Ilets en sortant du stationnnement du Marais
Léonn-Provanchher

SEC
CTEUR RO
OUTE 138 — EST
1. Rue Loriot, en ddirection noord, au coinn de la routee 138
2. Rue des Trembbles (est), een direction sud, au cooin de la rouute 138
3. Rue des Trembbles (ouest)), en directioon sud, au coin de la rroute 138
ANNEXE « B »
LIG
GNES DE DÉMARCA
ATION DES
S VOIES SP
PÉCIFIÉES
S
1.
2.
3.
4.
5.

Ligne continuee sur la ruee des Érabbles en direction estt à partir dde la routee 138 jusqu’à
l’inteersection dee la route du Quai
Ligne continue sur la ruee des Érabbles, en dirrection est à compterr de l’interssection de la
routee Gravel jussqu’à l’interrsection de la route 1338
Ligne continue sur la route Gravel soous juridiction municippale du 2e Rang jusqu’aux limitees
de laa municipalité
Ligne continue sur le cheemin Lomerr à partir de l’intersecction de la route Gravvel jusqu’auux
limitees de la muunicipalité
Ligne continue sur le Deuxième Raang à partirr des limitees de la Ville de Donnnacona, enn
direcction est, jusqu’à l’intersection dee la sortie 281 de l’autooroute Félixx-Leclerc
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66.

Ligne continue sur le Deeuxième Rang à parrtir de l’inttersection de la routte 365, en
directiion est jusqqu’à l’intersection de laa sortie 2855 de l’autorooute Félix-LLeclerc
77. Ligne continue sur la ruee des Ilets, en directtion sud, à partir dee l’intersecttion de la
route 138 jusqu’àà l’intersecttion de la ruue du Cap
88. Ligne continue sur la ruee Vauquelinn, en direcction sud, à partir de l’intersecction de laa
route 138 jusqu’àà la rue de l’Église
99. Ligne continue sur le deuuxième rangg, directionn est à paartir de la route Gravvel jusqu’à
l’extréémité du paavage
110. Ligne continue sur la rue duu Fleuve, dee la route 138 jusqu’à la rue Vauquelin
111. Ligne continue ssur la rue ddes Campaanules en ddirection sud de la rouute 138 jusqqu’à la rue
des Bouleaux.
ANN
NEXE « C »
C
CHAUSSÉE
E DE CIRC
CULATION À SENS UNIQUE
11. Rue Doombourg, dde la rue des Érabless en directioon sud jusqqu’à l’interssection est de la rue
Bourdoon
22. Rue dee l’Église, de la rue des Érables een directionn sud jusqu’’à l’intersecction de la rrue
Bourdoon
ANN
NEXE « D »
ZONES DE
E 30 km/HE
EURE
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.

Rue B
Bourdon
Rue D
Delisle
Rue dde la Stationn
Rue JJean-Basseet
Rue ddu Ruisseauu
Chem
min du Lac
Rue C
Courval
Rue ddes Ilets, enntre la rue ddu Cap et la rue des B
Bouleaux
Rue ddes Campanules
Rue ddes Érabless des numééros civiquees 598 au 6655
ANN
NEXE « E »
ZONES DE
E 40 km/HE
EURE

11. Route G
Gravel, danns le tronçoon réaménaagé par l’inttégration dee deux ilotss d’apaisem
ment de la
circulattion
ANN
NEXE « F »
ZONES DE
E 70 km/HE
EURE
11.
22.

Chem
min Lomer
2e Raang
ANN
NEXE « G »
P
PASSAGES
S POUR PIÉTONS

11. Passagge pour éccoliers sur la rue dess Érables een face de la propriétté portant le numéro
civiquee 619 (écolee des Bourddons)
22. Passagge pour piéétons sur lla rue des Érables en face de la propriétté portant le numéro
civiquee 644
33. Passagge pour piéétons sur lla rue des Érables en face de la propriétté portant le numéro
civiquee 716
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STTATIONNEM
MENTS MU
UNICIPAUX
X

No de résolutionn
ou annotation

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objjectif

Statiionnement de l’hôtel dde ville
Statiionnement de la salle des Fêtes
Statiionnement du centre M
Maurice-Côôté
Statiionnement adjacent auu terrain dee soccer situé sur la ruue Marie-Pooiré
Statiionnement incitatif surr le 2e rang au coin de la route Grravel
Statiionnement incitatif surr le 2e rang au coin de la route 3665
Stationnement dde l’église eet du Vieuxx Presbytèree

AN
NNEXE « I »
PLAN D
D’INFORMA
ATION

En plus de l’innstallation de la signaalisation prrévue du rèèglement 1008 et de l’uutilisation de panneauux
« noouvelle siggnalisation »», la Ville entend preendre les m
mesures suivantes afin de bienn informer lla
poppulation de Neuville des changements apportés aux llimites de vvitesse sur le territoiree de la Villee.
Cess mesures seront misees en placee dès l’entréée en vigueeur du règleement.
Messures
1. Publicatioon d’un doocument dd’information dans lee journal dd’information municipale
« Le Soleil Brrillant »
Suivvant l’entréée en viguueur du règlement 1008, la Ville de Neuville fera paaraître dans le journaal
d’innformation municipal « Le Soleil Brillant » une publiccité inform
mant la poppulation dee l’entrée een
viguueur du règglement, des modificaations appoortées auxx limites dee vitesse suur le territoire ainsi quue
les objectifs vissés par cess modificatiions.
Afinn de s’assuurer de la m
meilleure ddiffusion poossible, cette publicitté sera difffusée à deeux reprisees
soitt dans les ddeux éditionns du journaal suivant l’’entrée en vvigueur du règlement.
2. Accessibbilité du pplan des liimites de vitesse ssur le terrritoire de la Ville aiinsi que lle
règglement 1088 sur le sitte Internet
Dèss l’entrée en vigueur ddu règlemennt 108, le pplan des ruees avec less limites de vitesse sur le territoirre
de lla Ville seraa accessible sur le sitee Internet.
3. Campagnne de sensibilisationn dans less rues résidentiellees de la V
Ville en coollaboratioon
aveec la Sûretéé du Québbec
La Ville souhaaite, suivannt l’entrée een vigueur du règlement 108, enn collaboration avec la Sûreté ddu
Quéébec de la MRC de P
Portneuf, proocéder à une campaggne de senssibilisation sur la vitessse dans lees
seccteurs résidentiels. Cette campaggne permetttrait égalem
ment de rennseigner less citoyens aau sujet dees
nouuvelles limittes de vitessse sur le teerritoire de la Ville.
4. Avis publlic de l’enttrée en vigueur du rèèglement 108
Suivvant les dispositions de la Loi ssur les citéés et villes,, l’entrée een vigueur du règlemeent 108 ferra
bienn sûr l’objeet d’un avis public quui sera affiiché à l’Hôôtel de Villee de Neuvville ainsi qque dans uun
jourrnal diffusé sur le territtoire de la V
Ville.
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