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ou annotation

Règlements de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

REGLEMENT NO.355.2010

Règlement 355-2010, modifiant le règlement 281-98 concernant la
circulation et le stationnement.

ATTENDU qu'il est d'avis du conseil municipal de réduire la limite de
vitesse dans les rues sous gestion de la municipalité ;

ATTENDU que 1e règlement 320A-2006, modifiait l'annexe II du
règlement 281-98 afin de fixer la limite de vitesse à 50 Km/h
dans les rues municipales et 30 kmlh dans les zones scolaires et
les zones de parc;

ATTENDU que le conseil désire ramener les limites de vitesse à ce qu'elles
étaient avant l'entrée en vigueur du règlement320A-2006;

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été déposé à la séance
tenue le 12'"*' jour d'awil 2010;

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2.

Le libélé de l'article 2 del'arnexe II du règlement 281-98 est remplacé par
le suivant :

ARTICLE 2 LIMITES DE VITESSE

2.1 II est défendu de círculer dqns les límites de Ia municípølíté de Chute-øux-Outørdes
à une vítesse excédant :
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2.1.1 trente (30) km à l'heure døns toute rue ou chemin pablic longeant une
agglomérøtion d'høbitøtion résidentielle, publíc, commercíale et industrielle, à
l'exceptíon des rues Vøllilée et du Bassín ou lø vitesse est établie à cinquante (50)
km ù l'heare, Ie toat tel qa'índiqué au pløn en ønnexe.

2.1.2. vingt (20) km à I'heure dans une zone scolaíre ou une lone de pørc, tel qu'indíqué
øu pløn en ønnexe.

ARTICLE 3.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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