
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE PAPINEAU 

VILLE DE THURSO 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NO : 01-2020 

 

CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE THURSO 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 du Code de 

la sécurité routière (R.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 motion a été préalablement donné lors d’une séance 

du conseil tenue le 10 février 2020 ; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé lors d’une séance du conseil 

tenue le 10 février 2020 ; 

 

ATTENDU QU’avant l’adoption du présent règlement, mention a été faite de 

l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s’il y a lieu, 

du mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent 

règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement concernant les limites de 

vitesse sur le territoire de la Ville de Thurso ». 

 

ARTICLE 3 
 

Le présent règlement établit les règles relatives aux limites de vitesse des 

véhicules routiers et s’applique sur tout le territoire de la ville de Thurso. 

 
ARTICLE 4 
 

Le conseil de Ville autorise toute personne responsable de l’entretien d’un chemin 

public ou tout employé municipal désigné à peindre ou marquer la chaussée et à 

installer et maintenir en place la signalisation adoptée en conformité du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 5 

 

Le conseil de Ville établit la vitesse maximale sur tous les chemins publics dont 

l’entretien est à la charge de la Ville : 

 

a)  à 30 kilomètres à l’heure dans les zones scolaires; 

 

b) à 30 kilomètres à l’heure aux abords des parcs ou terrains de jeux;  

 

c) à 50 kilomètres à l’heure du l01 à 177 et du 201 à 335 rue Galipeau. 

 

d) à 40 kilomètres à l’heure sur tous les autres chemins publics de la Ville;  

 

ARTICLE 6 

 
Tout agent de la Sûreté du Québec est chargé de l’application du présent règlement 

et, à ce titre, est autorisé à délivrer, au nom de la Ville, des constats d’infraction 

pour toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement et de tout autre 

règlement et loi relatifs aux limites de vitesse. 

 



 

 

 

ARTICLE 7 

 

Quiconque contrevient à l’article 5 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 (R.L.R.Q., c. C-24.2). 

   

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toutes fins que de droit 

toute règlementation municipale antérieure sur le présent sujet. 

 

ARTICLE 9 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 9e jour de mars 2020. 

 

 

 

 

  (signé) 

 Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 

  (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén. 

 


