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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
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 régulièrement donné à une 
séance du conseil municipal de la Ville de Roberval tenue le 7 août 2017; 
 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère Mme Michèle Claveau, appuyé du conseiller 
M. Marcel Lachance et résolu à l’unanimité des conseillères et conseillers, que le Règlement 
2017-07 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent projet de règlement porte le titre de «Règlement 2017-07 / Route de l’Aéroport : 
Limite de vitesse» 
 
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 
 
2.1 excédant 60 km/h sur la route de l’Aéroport, à Roberval. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par le Service de l’ingénierie, des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu de la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 7 AOÛT 2017. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Guy Larouche   Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
MeLRB/ma 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2017-07) 

PROJET DE RÈGLEMENT 2017-07 
«Route de l’Aéroport – Limite de vitesse» 
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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
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 régulièrement donné à une 
séance du conseil municipal de la Ville de Roberval tenue le 7 août 2017; 
 
Attendu qu’un projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal de la Ville de 
Roberval tenue le 7 août 2017; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller monsieur Marcel Lachance, appuyé par le 
conseiller monsieur Réal Labrecque et résolu à la majorité des conseillères présentes et des 
conseillers présents, que le Règlement 2017-07 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil 
décrète : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement 2017-07 / Route de l’Aéroport : Limite de 
vitesse». 
 
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 
 
2.1 excédant 60 km/h sur la route de l’Aéroport, à Roberval. 
 
 
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par le Service de l’ingénierie, des travaux publics et 
de l’hygiène du milieu de la Ville de Roberval. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 21 AOÛT 2017. 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Guy Larouche  Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
MeLRB/chp 
 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2017-07) 

RÈGLEMENT 2017-07 
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Règlements de la Ville de Roberval  (Québec) 

 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le 

Conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance régulière du Conseil, tenue le 21e jour 

du mois d’août 2017, a adopté un règlement portant le numéro 2017-07 ayant pour but de fixer 

à 60 km/h la limite de vitesse sur la route de l’aéroport. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2017-07 est actuellement déposé à 

mon bureau à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute 

personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture des 

bureaux. 

 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 22e jour du mois d’août 2017. 
 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
LRB/ma 
 
(Réf. :  Chp/Règlement 2017-07) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 23 AOÛT 2017) 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le Règlement 
2017-07 au tableau d’affichage à l’hôtel de ville le 22 août 2017. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal 
L’Étoile du Lac, en date du 23 août 2017. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

A V I S   P U B L I C 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-07 

«Route de l’Aéroport – Limite de vitesse» 


