
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU FIORD-DU-SAGUENAY
VILLE DE ST-HONORÉ

RÈGLEMENT No. 890

Ayant pour objet la gestion des rues, routes, chemins
publics et chemins de tolérance

ATTENDU QU'il est d'intérêt public de régir l'ouverture, l'entretierç la
vitesse et l'usage des rues, routes, chemins publics et chemins de tolérance sur le
territoire de Saint-Honoré;

ATTENDU QUE l'article 626, alinêa 5 du code de sécurité routière
permet à la Ville de prohiber, avec ou sans exceptiorç la circulation de tout
véhicule routier dans les chemins qu'elle indique pour la période qu'elle fixe;

ATTENDU QUE l'article 626, alinéa 4 du code de sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24.2\ permet à la Ville de fixer par règlement la vitesse minimale ou
maximale des véhicules routiers sur son territoire;

ATTENDU QU'un avis de motion et un projet du présent règlement ont
été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 24 janvier 2022;

ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu le
règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par Najat
Tremblay et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de Saint-
Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 890 et qu'il soit ordonné,
statué par le présent règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si
ici au long récité.

ARTICLE 2 ANCIEN RÈGLEMENT

Le présent règlement a préséance sur tout règlement ou résolution
antérieurs portant sur le même sujet.
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Règlement 890

ARTICLE 3 VOIE DE CIRCULATION

Le présent règlement s'applique aux voies de circulation suivantes
décrétées ouvertes à la circulation :

. Rue du Bon-Air
o Rue du Bon-Séjour
o Rue du Bon-Repos
. Rue des Grands-Boisés
o Rue des Frênes-Blancs
o Rue des Génévriers
o Rue des Tilleuls
o Rue des Pins-Gris
o Rue des Bouleaux-Gris
o Rue des Érables-Rouges
o Rue des Mélèzes
. Rue des Chalets
o Rue des Bains
o Rue Honoré
o Rue Louis-Joseph
o Rue Dubois
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Rue des Grands-Jardins
Rue de Frontenac
Rue de Mégantic
Rue Orford
Rue Paul-Aimé-Hudon
Rue Dufour
Rue Guay
Rue Bédard
Rue Lapointe
Rue Fortin
Rue Lavoie
Rue Pellerin
Rue Villeneuve
Rue Dionne
Rue Bouchard
Rue Gaudreault
Rue Petit
Rue du Couvent
Rue Tremblay
Rue Caouette
Rue Morin
Rue Robertson
Rue de I'Alizê
Rue du Blizzard
Rue Ouellet

o Chemin du Lac-]oly Nord
o Chemin du Lac-Joly Sud
. Chemin de la Rive
o Chemin de la Source
o Chemin de la Cascade
o Chemin Morissette
o Chemin de la Chute-à-François
o Chemin des Rapides
r Rue des Hérons
o Rue des Pélicans
o Chemin Desmeules
o Rue White
o Lac Larrivée
o RueLéon
. Chemin Goloka

3.1. Urbain
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Rue Duperré
Rue Boudreault
Carré Nicolas
Rue Bergeron
Rue Gagnon
Rue Desbiens
Rue Houde
Rue Savard
Rue Deschênes
Rue Gauthier
Rue du Parc
1re Avenue
2" Avenue
Rue Laprise
Rue Mailloux
Rue Brassard
Rue Gravel
Rue Harvey
Rue Côté
Rue Flamand
Rue Desrosiers
Rue Coulombe
Rue des Grands-Ducs
Rue des Artisans
Rue de l'Aéroport
Rue Fournier
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3.2 Rurale secondaire
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Règlement 890

3.3 Route rurale

o Rue de l'Hôte1-de-Ville
o Chemin Simard
o Chemin du Lac
o Chemin du Cap
o Chemin du Volair
o Chemin des Ruisseaux
o Route Madoc

3.4 Chemincolonisation

. Chemin de la Mine
o Chemin colonisation secteur Madoc
r Route Fillion

o Rue du Lac-des-Saules
. Lac Larrivée
. Chemin du Rocher
. Chemin de l'Écluse
o Chemin de la Croix
. Chemin des Coteaux

a Chemin du Pic

. Chemin Saint-Marc Ouest

. Chemin Saint-Marc Est
o Chemin des Visons
o Chemin du Columbium
o Chemin Nil-Jean
o Chemin Benjamin

3.5 Chemin tolérance
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Chemin Pelletier
Chemin du Cran
Chemin de la Montagne
Lac Caribou Sud
Lac Caribou Nord
Rue de l'Hôtel-de-Ville (accès
rivière Shipshaw)
Chemin du Lac (accès Rivière
Valin)

a

Nonobstant ce qui précède, la construction et l'aménagement de nouvelles rues
dans le futur sont considérées corune faisant partie intégrante du présent article.

ARTICLE 4 PÉRIODE DE DÉGEL

La circulation des véhicules lourds est restreinte aux limites de charge
établies en période de dégel par le ministère des Transports et la SAAQ sur
l'ensemble du réseau routier de la ville tel que listé à l'article 3 qui inclut les
nouvelles rues à venir.

ARTICLE 5 VÉHICUTES LOURDS

5.1 Définitions

Camion
Un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal
brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le
transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en
Permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des
camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules
le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;
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2. Véhicule outil
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camiorç
fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste
de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définitioru un châssis de camion
est un cadre muni de fensemble des composantes mécaniques qui doivent se

retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de
marchandises ou d'un équipemenÇ

Véhicule d'urgence
Un véhicule routier utilisé conune véhicule de police conformément à la loi
sur la police (L.R.Q., c. P-13.1), un véhicule routier utilisé conune
ambulance conformément à la loi sur les services préhospitaliers d'urgence
(L.R.Q., c.. 3-6.2), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre
véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être
reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ).

Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des
véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les
fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers;

Livraison locale
La livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un
panneau qui autorise les conducteurs de camiory de véhicule de transport
d'équipement et de véhicule outil à circuler dans cette zone de circulation
interdite afin d'effectuer fune ou l'autre des tâches suivantes sur cette route :

6. Point d'atbache
le point d'attache du véhicule fait référence au lieu d'affaires de llenkeprise,
c'est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l'entrepô! au garage
ou au stationnement de llentreprise.

5.2 Circulationinterdite

La circulation des camions, des véhicules de transport et d'équipement et des
véhicules outils est interdite sur les chemins suivants :

. Rue de l'Hôte1-de-Vi11e (iusqu'aux limites de la municipalité)
o Route Saint-Marc Ouest fiusqu'aux limites de la municipalité)
. Chemin des Ruisseaux (sur toute sa longueur)
o Chemin du Volair (à partir de f intersection de la rue Honoré en direction

Est jusqu'aux limites de la municipalité)
. Chemin du Cap (sur toute sa longueur)
o Chemin du Lac (iusqu'aux limites de la municipalité)
o Chemin Simard (sur toute sa longueur)

4.

5.

.../5



Règlement 890 Page 5

5.3 Exceptions

L'article 5.2 ne s'applique pas aux camions, aux véhicules de transport
d'équipement et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un point auquel ils ne
peuvent accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y
effectuer l'une ou l'autre des tâches visées par la livraison locale, aux véhicules
hors-normes circulant en vertu d'un permis spécial de circulation autorisant
expressément l'accès au chemin interdit, à la machinerie agricole, aux tracteurs de
ferme, aux véhicules de ferme, aux dépanneuses et aux véhicules d'urgences.

5.4 Zone de circulation

À moins d'indications contraires sur les plans annexés au présent
règlement, chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de
circulation interdite. Toutefois, s'ils sont contigus, ils forment une même zone de
circulation interdite.

Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit, que le ministère des
Transports ou une autre municipalité entretient, sont contigus, ils font partie, à
moins d'indications contraires, d'une zone de circulation interdite commune
comprenant tous les chemins interdits contigus.

La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de
signalisation qui doivent être installés, conformément au plan annexé au présent
règlement, aux extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur
intersection avec un chemin où la circulation est permise. Ces panneaux de
signalisation doivent être du type P-130-1 auxquels est joint le panonceau P-130-P,
ou du type P-130-20.

Ailleurs qu'aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins
interdits peuvent être indiqués par une signalisation dinformation du type P:130-24
qui rappelle la prescription P-130-P ou P-130-20, notaûunent aux extrémités du
territoire municipal.

5.5 Infraction

Quiconque contrevient à l'article 5.2 commet une infraction et est
passible d'une amende identique à celle prévue au Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c.C-24.2). Conformément à l'article 647 daCode de la sécurité routière.

ARTICLE 6 VITESSE

La vitesse de circulation sur les chemins, rues et routes sur le territoire
de Saint-Honoré est soit de 3Okm/heure, S0km/heure ou 7Okm/heure tel que
précisé à l'annexe A faisant partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 7 INFRACTION

Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant celle
indiquée à l'annexe A du présent règlement.
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ARTICLE 8 AMENDE

Quiconque contrevient à l'article 7 du présent règlement cofiunet une
infraction et est passible d'une amende prévue à l'article 516 ou 516|1" du Code de
la sécurité routière.

ARTICLE 9 CIRCULATION VHR

La circulation des VHR est permise sur les rues, chemins et routes pour
rejoindre une desserte de sentier lorsqu'une résolution l'autorise préalablement et
que la signalisation est en place.

ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en force et en vigueur dès qu'il aura été approuvé
conformément à la loi.

Lu en dernière lecture et adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire
tenue le 21 février 2022 et signé par le maire et le directeur général.

Leclerc, CPA, CMA
Secrétaire-trésorier et

Directeur général


