
  

  

 

 

RÈGLEMENT #161 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 161 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 
AU LAC-DU-CENTRE ET DANS LE CHEMIN DES CHALETS-DU-LAC-BERRY 
 

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; 
  

ATTENDU QU’UN avis de présentation du présent règlement a été donné à une séance du 

Conseil municipal de la Municipalité de Berry tenue le 2 Juin 2015 et inscrit au livre des 

délibérations sous le numéro 136-06-2015;  
  

Il est proposé par : Pascal Quévillon 

Secondé par : Jules Grondin 

Et résolu à l’unanimité 
 

QUE le règlement numéro 159, soit abrogé; 
 

QUE le règlement numéro 161, soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de vitesse au Lac-du-

Centre et dans le chemin des Chalets-du-Lac-Berry. 

 
ARTICLE 2 LIMITES DE VITESSE 
 

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur une section du 

chemin du Lac-du-Centre ainsi que dans le chemin des Chalets-du-Lac-Berry tel que précisé 

sur le plan de signalisation. 

 
ARTICLE 3 SIGNALISATION 
 
La signalisation appropriée sera installée selon les normes du Ministère du Transport du 
Québec par l’employé municipal. 
 
ARTICLE 4 AMENDE 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait 

l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du 

Québec. 

  

 
 
 
 
 
___________________________  _________________________________ 
Maire      Directrice générale et secrétaire trésorière 
 
 
Avis de motion:    2 Juin 2015 
Adoption du règlement :   4Août 2015 
Entrée en vigueur (90 jours après):  4 Novembre 2015 



 
 
 

PLAN D’INFORMATION 
 

CHANGEMENT DE LA LIMITE DE VITESSE AU LAC-DU-CENTRE ET DANS 
LE CHEMIN DES CHALETS-DU-LAC-BERRY 

 
 

 
Afin d’aviser la population de la nouvelle limite de vitesse (30 km/h), la municipalité de 
Berry procèdera à l’installation de panonceaux « nouvelle signalisation » ainsi que les 
panonceaux 30 km/h (P-245-p3) sur X km (P-70-2). 
 
 
De plus, nous publierons le changement de la limite de vitesse dans le journal municipal et 
nous l’afficherons au bureau municipal. 
 


