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L

a municipalité de Saint-Zénon présente au ministère des Transports du Québec un
plan d’aménagement de modération de la vitesse qui regroupe l’ensemble des
demandes qu’elle souhaite soumettre pour analyse au Ministère.

Ce plan se localise sur la section de la route 131 qui traverse le milieu urbain de SaintZénon (en devenant la rue Principale de la municipalité). L’ensemble des mesures
proposées sont illustrées à l’Annexe 1.
Dans le cadre de ce plan, nous allons d’abord démontrer l’enjeu de la vitesse sur la rue
Principale de Saint-Zénon, puis relater les moyens utilisés à ce jour pour contrer la vitesse
excessive et les manquements à combler. En in, nous allons proposées des mesures pour
mettre en place des conditions favorables à la modération de la vitesse par, soit des
aménagements modérateurs, soit des outils de sensibilisation.

ENJEU DE LA VITESSE EN MILIEU URBAIN

L

a vitesse est l’un des principaux facteurs d’accidents sur la route reconnu par le
ministère des Transports. Par conséquent, l’accroissement des vitesses pratiquées
par les conducteurs de véhicules augmente non seulement le risque d’accidents
mais aussi la gravité des blessures. Ce risque est particulièrement élevé pour les usagers
vulnérables que sont les piétons et les cyclistes qui circulent en milieu urbain.
Dans une municipalité comme Saint-Zénon, où la majorité des résidents de la rue
Principale sont des aînés ce risque est perçu encore plus grand et les statistiques de
collision leur donne raison. En e et, la littérature sur le sujet a bien documenté le fait que
lorsque la vitesse d’impact de la collision d’un véhicule avec un piéton dépasse 50 km/h,
la probabilité de décès du piéton est de plus de 75 %. C’est encore plus inquiétant quand
nous savons que la circulation de transit sur la route 131 dans notre agglomération est
composée à la fois de véhicules lourds, de motocyclistes, de véhicules récréatifs ou de
véhicules avec remorques. Cette circulation de transit diminue grandement la qualité de
vie des résidents de la rue Principale et rend la mobilité active des piétons et des
cyclistes en grand danger.
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Nous constatons que la limite de vitesse de 50 km/h actuellement a ichée sur la
rue Principale est régulièrement dépassée. Ainsi, le risque de collision entre un véhicule
et un piéton (ou cycliste) est réel.

f

Ce risque se justi ie, entre autres, par le fait qu’en 2021, le débit journalier moyen
annuel sur la route 131 dans le secteur des 7 chutes était de 3800 véhicules (avec un
pic à 4600 véhicules durant l’été) et consistait minimalement à 2700 véhicules dans le
secteur de la rue Principale de Saint-Zénon. Davantage de compilation de données
pourraient être réalisées par le ministère des Transports pour avoir des données
plus détaillées, en particulier concernant le pourcentage de circulation de
véhicules lourds. Ce débit journalier occasionné par la circulation de transit
occasionne ainsi des dépassements fréquents de la limite de vitesse de 50 km/h.
Dans cette optique, nous avons remarqué que les aménagements modérateurs les plus
courants au Québec (passages pour piétons, îlots ralentisseurs ou chicanes, feux
rectangulaires à clignotement rapide, radars pédagogiques, panneaux d’arrêts ou feux de
signalisation, dos d’ânes) se retrouvent dans presque la totalité des milieux urbains des
municipalités avoisinantes à Saint-Zénon qui sont traversées par une route provinciale
numérotée tel que la route 131. Il nous semble alors raisonnable de proposer au ministère
des Transports un plan de modération de la vitesse pour la rue Principale de Saint-Zénon
qui par sa con iguration en ligne droite incite peut-être davantage qu’ailleurs un
dépassement de la limite de vitesse de 50 km/h par la circulation de transit.

MOYENS POUR CONTRER LA VITESSE EXCESSIVE

N

ous venons de voir que l’enjeu est bien réel et si nous voulons contrer la vitesse
excessive sur la rue Principale de Saint-Zénon, il faudrait apporter quelques
modi ications à la route existante.

D’après le ministère des Transports, pour une route existante, une municipalité dispose
de trois moyens pour inciter les véhicules à respecter la limite de vitesse de 50 km/h
soit : des opérations de contrôle policier, des campagnes de sensibilisation et
l’implantation d’aménagements modérateurs de la vitesse.

f
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À Saint-Zénon, les deux premiers moyens sont utilisés activement depuis plusieurs
années. En e et, la Sûreté du Québec e ectue régulièrement des opérations de contrôle
policier en période de fort achalandage routier dans la zone de 50 km/h de la route 131
qui transite l’agglomération de Saint-Zénon. En collaboration avec la Sûreté du Québec, la
municipalité e ectue aussi chaque année, à la rentrée scolaire, une campagne de
sensibilisation au passage pour piétons existant qui est situé à l’intersection de la rue du
Collège (voir igure 1). Malgré ces deux moyens privilégiés, la vitesse reste un enjeu
majeur sur cette section de route.

FIGURE 1:
TRAVERSE POUR
PIÉTONS
EXISTANTE

Par conséquent, la municipalité de Saint-Zénon nécessite un plan de modération de la
vitesse qui met davantage l’accent sur des aménagements modérateurs de la vitesse, qui
sont présentement inexistant sous quelque forme que ce soit sur toute la route 131 qui
traverse le milieu urbain de Saint-Zénon
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CONDITIONS FAVORABLES À LA MODÉRATION DE
VITESSE
Selon le ministère des Transports, pour être respecter, la limite de vitesse de 50 km/ h en
milieu urbain doivent être cohérentes avec l’environnement, les caractéristiques de la
route et de ses abords. Lorsque des trames urbaines rectilignes ou de larges gabarits de
rues incitent à la vitesse, des mesures complémentaires sont souvent nécessaires selon
le Ministère. Dans le cas de rue Principale de Saint-Zénon, la trame urbaine rectiligne
dans la zone de 50 km/h et le large gabarit de la rue incite les conducteurs à dépasser la
vitesse limite et nous pouvons alors considérer cette situation comme un cas favorable
où des mesures complémentaires tel que mentionné ci-dessus seraient nécessaires.
D’emblée, il est important de souligner le fait que bien que la route 131 est une artère
destinée principalement à la circulation de transit, elle assume aussi une deuxième
fonction de rue locale. En e et, elle devient aussi la rue Principale de l’agglomération de
Saint-Zénon où se retrouve un usage mixte du territoire, à la fois résidentiel et
commercial. Cette fonction de rue locale a été jusqu’à maintenant négligée par le
ministère des Transports dans l’analyse de nos précédentes demandes. Pourtant cette
rue locale n’arrive pas à l’heure actuelle à cohabiter harmonieusement avec la circulation
de transit qui traverse le milieu urbain de Saint-Zénon. Un milieu urbain qui est dépourvu
de panneaux d’arrêt, de feux de circulation et de tout autre aménagement modérateur de
la vitesse pour ralentir la circulation dans ce tronçon rectiligne de la route 131.

AMÉNAGEMENTS MODÉRATEURS DE LA VITESSE
Le ministère des Transports utilise plusieurs type d’aménagement modérateurs de la
vitesse sur ses routes qui traversent de nombreux milieux urbains de municipalité à
travers le Québec. Nous retrouvons ainsi sur le territoire québécois: des panneaux
d’arrêts et des feux de circulation traditionnels, des passages pour piétons texturés et
surélevés, des feux rectangulaires à clignotement rapide, des chicanes et îlots
ralentisseurs, des dos d’ânes.
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PAGE 4 SUR 10

Passage pour piétons
La rue Principale dessert à proximité une zone scolaire via la rue du Collège où est situé
l’école primaire Bérard. D’ailleurs, un passage piétonnier est déjà existant à l’intersection
de la rue Principale et de la rue du Collège à cet e et. C’est à cet endroit que se déroule
chaque année une campagne de sensibilisation au passage pour piétons en collaboration
avec la Sûreté du Québec.
Dans le même ordre d’idée, un campus du Cégep régional de Lanaudière ouvrira ses
portes dès l’automne 2023 à l’intersection de la rue Philippe dans l’ancien établissement
de la Caisse Desjardins, ce qui engendra un nouvel a lux massif de piétons durant
certaines périodes de la journée. Dans ce contexte, il serait justi ié d’implanter un
deuxième passage pour piétons à cet endroit.
Conséquemment, bientôt, le nouveau guichet de la Caisse Desjardins déménagera au
6191 rue Principale, à proximité de l’intersection de la rue St-Viateur où est aussi situé le
bureau de poste. Ces deux services essentiels augmenteront signi icativement les
nombre de piétons qui traversent la route à cet endroit ce qui justi ierait d’implanter un
troisième passage pour piétons sur la rue Principale,

FIGURE 2 : TROIS PASSAGES
POUR PIÉTONS

Le passage pour piétons texturés comporte une surface texturés ou dessinées en
contraste avec la chaussée adjacente. L’utilisation de béton, de pavés ou d’un revêtement
coloré permet de bien démarquer le passage du reste de la chaussée. Il serait important
que les trois passages pour piétons proposées dans le présent plan reste constamment
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visible. Pour contrer les périodes, particulièrement en condition de tempêtes hivernales
où le marquage de la chaussée est invisible, nous proposons d’installer sur la ligne jaune
centrale un panneau de signalisation accompagné de feux rectangulaires à clignotement
rapide (FRCR) (voir igure 3).

FIGURE 3:
EMPLACEMENT
PROPOSÉ
POUR FEU
RECTANGULAIRE

Feux rectangulaires à clignotement rapide
Les feux rectangulaires à clignotement rapide font maintenant partie des options
possibles, selon certains critères, pour améliorer la visibilité de la signalisation des
passages pour piétons. Ce dispositif a été introduit en juin 2019 lors de la révision des
normes de signalisation. L’échéance pour la mise aux normes des passages pour piétons
a été ixée à 2024 par le ministère des Transports.
Il est possible pour une municipalité de procéder à l’installation de ce dispositif si le
passage pour piétons répond aux exigences des normes. Toutefois, si la municipalité
souhaite installer les FRCR sur le réseau du Ministère, elle devra attendre que celui-ci ait

f
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terminé le déploiement sur l’ensemble de son réseau. Aussi, il doit y avoir un plan de mise
en œuvre conclu entre les deux parties. L’installation de l’équipement se fait alors selon
les normes du Ministère et aux frais de la municipalité. Dans ce contexte, la municipalité
de Saint-Zénon souhaiterait adhérer au plan de mise en oeuvre du Ministère pour se doter
de ce dispositif de FRCR pour le passage pour piétons existant et pour les deux nouveaux
faisant l’objet du présent plan.

Chicanes et îlots ralentisseurs

FIGURE 4 :
MODÈLE PROPOSÉ
DE CHICANE

En cohérence avec toutes les municipalités avoisinantes, nous proposons d’installer une
chicane aux deux entrées Sud et Nord de la rue Principale de Saint-Zénon où débute
dans chaque direction la zone de 50 km/h. Nous privilégions une chicane à un îlot
ralentisseur car la chicane se dé init comme un dispositif dans une circulation, rompant la
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rectitude, soit dans un but de protection, soit dans un but de ralentissement voulu, ce qui
est l’e et recherché en qui nous concerne. Alors que l’îlot est plutôt un espace aménagé
entre les voies de tra ic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants de
circulation et de servir de refuge aux piétons.

À l’entrée Sud, la chicane se situerait à l’intersection avec la rue Charette alors qu’à
l’entrée Nord, la chicane s’implanterait juste en bas de la côte du village, un peu avant
l’intersection avec le rang St-François. L’endroit où se localiserait la chicane est juste
devant un arrêt d’autobus scolaire au 6451, rue Principale (voir igures 5 et 6). La
con iguration de la route 131 aux deux endroits proposées serait plutôt favorable à une
chicane.

f

EMPLACEMENTS
POUR CHICANE

f

FIGURE 5 ET 6:

En complément de la chicane proposée à l’entrée Nord, tout comme il existe déjà à
l’entrée Sud et ce qui a été instauré récemment dans les zones d’approches des milieux
urbains des municipalités avoisinantes de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et de Saint-Côme,
nous suggérions une zone de transition de 70 km/h qui débuterait à l’intersection avec le
chemin Laurence jusqu’au 6451 rue Principale.

OUTILS PÉDAGOGIQUES
En complément des propositions d’aménagements modérateurs, la municipalité souhaite
également favoriser la sensibilisation des conducteurs de véhicules à respecter la limite
de vitesse a iché par l’implantation aux abords de la route d’outils pédagogiques qui ont
fait leur preuve ailleurs dans la région comme les radars pédagogiques et les feux
rectangulaires à clignotement rapide. Des outils qui sont particulièrement utile lorsque la
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visibilité des conducteurs est réduite, par exemple, la nuit ou en conditions hivernales de
tempête.
Radars pédagogiques
Le radar pédagogique est un panneau lumineux qui a iche instantanément la vitesse à
laquelle circule un usager de la route. Celle-ci peut être accompagnée d’un court
message de rétroaction visant à encourager les conducteurs à ralentir lorsque la vitesse
réglementaire est dépassée. Le radar pédagogique sert à sensibiliser les usagers de la
route à l’adoption d’un comportement sécuritaire et ne peut pas servir à sanctionner une
infraction au Code de la sécurité routière.
Le radar pédagogique constitue une bonne façon de sensibiliser les usagers de la route à
l’importance de ralentir dans une zone qui présente des problématiques de sécurité
routière liées à la vitesse pratiquée comme c’est le cas sur la rue Principale de SaintZénon. Nous considérons que les zones de transition de limite de vitesse de 90 km/h ou
70 km/h à 50 km/h aux entrées Nord et Sud de l’agglomération de Saint-Zénon justi ierait
l’installation dans un premier temps de radars pédagogiques aux endroits identi iés à
l’Annexe 1.

f

f

Pour que sa fonction pédagogique soit renforcée, nous sommes conscients que ce type
de radar doit être installé à un endroit donné, pour une durée déterminée. Nous
suggérons d’utiliser l’appareil selon un mode nomade, en le déplaçant à di érents
endroits pour maximiser son e et.
Feux clignotants suspendus
Des feux clignotants suspendus peuvent aussi être utilisés pour attirer doublement
l’attention des usagers à une intersection où l’obligation d’arrêt doit être renforcée. À
l’endroit proposé à la sortie du rang St-François, la visibilité au carrefour est réduite à
cause du mur de béton qui le longe et qui bloque partiellement la vue sur la circulation
en transit sur la route 131. De plus, la pente abrupte à la sortie du rang St-François peut
être la cause d’accidents, particulièrement en conditions hivernales. Nous considérons
alors que l’utilisation de feux clignotants suspendus à cet endroit serait des plus
appropriés.
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CONCLUSION
Dans le milieu urbain de la municipalité de Saint-Zénon, la limite de vitesse de 50 km/h
est trop souvent non respectée tant par les conducteurs de véhicules lourds, de
véhicules récréatifs, de véhicules avec remorques, de motocyclettes et d’automobiles en
général ce qui rend les piétons et les cyclistes, en majorité des aînés, particulièrement
vulnérables, et ce qui décourage la mobilité active. À partir des di érents types
d’aménagements modérateurs utilisés isolément ou en combinaison dans la cadre d’une
démarche d’implantation structurée, la municipalité de Saint-Zénon propose au MTQ de
lui répondre positivement pour lui accorder la possibilité de concevoir la solution la
mieux adaptée à son agglomération.
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Plan de modération de vitesse pour la route 131 dans le milieu urbain de Saint-Zénon
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Municipalité régionale de comté de Matawinie

3184, Première Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Tél. : 450.834.5441 1.800.264.5441 Téléc. : 450.834.6560

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE MATAWINIE
Extrait de procès-verbal
Séance ordinaire du Conseil de la MRC
21 septembre 2022
SONT PRÉSENTS
Mmes

Isabelle Perreault, préfète, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez
Émilie Boisvert, conseillère de comté, mairesse de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Michelle Joly, conseillère de comté, mairesse de Chertsey
Isabelle Parent, conseillère de comté, mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci

MM

Martin Bordeleau, préfet suppléant/adjoint, maire de Saint-Côme
Daniel Arbour, conseiller de comté, maire de Sainte-Béatrix
Sylvain Breton, conseiller de comté, maire d’Entrelacs
Pierre Charbonneau, conseiller de comté, maire de Saint-Damien
Joé Deslauriers, conseiller de comté, maire de Saint-Donat
Richard Gilbert, représentant de Saint-Michel-des-Saints
Martin Héroux, conseiller de comté, maire de de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Karl Lacouvée, conseiller de comté, maire de Saint-Zénon
Charles-André Pagé, représentant de Saint-Alphonse-Rodriguez
Sylvain Roberge, conseiller de comté, maire de Saint-Jean-de-Matha

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS
Mmes
M.

Édith Gravel, directrice générale adjointe – Planification du développement du territoire
Julie Dorich, secrétaire de direction
Philippe Duchesne, directeur général adjointe – Opérations et planification du milieu

DEMANDE D’APPUI – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON – DEMANDES ADRESSÉES AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - DÉCISION
CM-09-331-2022

Considérant la demande d’appui de la Municipalité de Saint-Zénon pour les cinq résolutions suivantes
adressées au ministère des Transports du Québec pour diverses interventions en matière de sécurité
sur la route 131;
•

Résolution numéro 205-08-22 : Demande au MTQ d’un panneau clignotant pour le passage pour
piéton existant

•

Résolution numéro 206-08-22 : Demande au MTQ d’un passage pour piéton devant le futur
établissement collégial du Cégep de Lanaudière

•

Résolution numéro 207-08-22 : Demande au MTQ d’une chicane à l’entrée nord du village

•

Résolution numéro 208-08-22 : Demande au MTQ d’un feu rectangulaire à clignotant rapide à
l’intersection du rang St-François

•

Résolution numéro 209-08-22 : Demande au MTQ d’un radar pédagogique à l’entrée nord du
village

En conséquence, il est proposé par M. Daniel Arbour, appuyé par M. Martin Bordeleau et résolu
unanimement que la MRC de Matawinie appuie la Municipalité de Saint-Zénon dans ses demandes
d’intervention en matière de sécurité sur la route 131 adressées au ministère des Transports du Québec
et demeure, néanmoins, ouverte à toutes autres suggestions du ministère.

Édith Gravel
Directrice générale adjointe et
greffière-trésorière adjointe
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Ce 17e jour du mois d’octobre 2022
RÉSOLUTION SUJETTE À RATIFICATION
PAR LE CONSEIL DE LA MRC DE MATAWINIE

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 6
SEPTEMBRE 2022 ET FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MONSIEUR KARL LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 223-09-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UN PASSAGE POUR PIÉTONS À
L’INTERSECTION DE LA RUE ST-VIATEUR POUR LE FUTUR GUICHET
AUTOMATIQUE ET LE BUREAU DE POSTE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation
piétonnière qui traverse à l’intersection de la rue Principale (route 131) et de la rue StViateur pour accéder au bureau de poste et au futur emplacement du guichet automatique,
en installant un nouveau passage pour piétons en face de cette intersection;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander
au MTQ d’installer un nouveau passage pour piétons avec panneau clignotant près du futur
emplacement du guichet automatique Desjardins au 6191 rue Principale, à l’intersection
de la rue Principale (route 131) avec la rue St-Viateur où est installé le bureau de poste du
village.
Adoptée

Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 7 septembre 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 15 AOÛT 2022 ET
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR KARL
LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 206-08-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UN PASSAGE POUR PIÉTON DEVANT
LE FUTUR ÉTABLISSEMENT COLLÉGIAL DU CÉGEP DE LANAUDIÈRE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation
piétonnière des étudiants d’un établissement scolaire du Cégep de Lanaudière dont
l’ouverture est prévu dès l’automne 2023, et ce, en installant un nouveau passage pour
piétons en face de l’établissement ;
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de demander
au MTQ d’installer un nouveau passage pour piétons avec panneau clignotant en face du
nouvel établissement scolaire du Cégep de Lanaudière.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 16 août 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 15 AOÛT 2022 ET
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR KARL
LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 207-08-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UNE CHICANE À L’ENTRÉE NORD DU
VILLAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation de
véhicule à l’entrée Nord du village de Saint-Zénon en implantant une chicane avec poteau
sur la ligne jaune séparatrice (comme sur la route 348 à l’entrée du village de SainteMélanie) ;
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de demander
au MTQ d’installer une chicane avec poteau sur la ligne jaune séparatrice à l’entrée Nord
du village de Saint-Zénon.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 16 août 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 15 AOÛT 2022 ET
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR KARL
LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 208-08-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UN FEU RECTANGULAIRE À
CLIGNOTANT RAPIDE À L’INTERSECTION DU RANG ST-FRANÇOIS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus visible l’intersection du rang
St-François qui est très achalandé pour l’accès à l’écocentre et pour l’accès à une source
d’eau potable municipal ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander
au MTQ d’installer un feu rectangulaire à clignotant rapide à l’intersection avec le rang StFrançois afin de la rendre plus visible.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 16 août 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 15 AOÛT 2022 ET
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR KARL
LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 209-08-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE À
L’ENTRÉE NORD DU VILLAGE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite conscientisé de leur vitesse les
conducteurs de véhicules qui entrent dans la zone de 50 km/h à l’entrée Nord du village de
Saint-Zénon ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de demander au
MTQ la permission d’installer un radar pédagogique à l’entrée Nord du village de StZénon.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 16 août 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 15 AOÛT 2022 ET
FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR KARL
LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 205-08-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UN PANNEAU CLIGNOTANT POUR LE
PASSAGE POUR PIÉTON EXISTANT
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus visible le passage pour
piétons situés sur la route 131 dans le centre du village;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander
au MTQ la permission d’installer un panneau clignotant identifiant le passage pour piéton
existant sur la ligne jaune séparatrice.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 16 août 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 6
SEPTEMBRE 2022 ET FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MONSIEUR KARL LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 224-09-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UNE CHICANE À L’ENTRÉE SUD DU
VILLAGE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation de
véhicule à l’entrée Sud du village de Saint-Zénon en implantant une chicane sur poteau sur
la ligne jaune séparatrice ;
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de
demander au MTQ d’installer une chicane sur poteau sur la ligne jaune séparatrice à
l’entrée Sud du village de Saint-Zénon.
Adoptée

Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 7 septembre 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 6
SEPTEMBRE 2022 ET FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MONSIEUR KARL LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 225-09-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU
L’ENTRÉE SUD DU VILLAGE

MTQ D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE À

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite conscientiser de leur vitesse les
conducteurs de véhicules qui entrent dans la zone de 50 km/h à l’entrée Sud du village de
Saint-Zénon ;
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement de demander au
MTQ la permission d’installer un radar pédagogique à l’entrée Sud du village de St-Zénon.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 7 septembre 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

EXTRAIT DE RÉSOLUTION
Province de Québec
Municipalité de Saint-Zénon

LIVRE DES DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE LE 6
SEPTEMBRE 2022 ET FORMANT QUORUM SOUS LA PRÉSIDENCE DE
MONSIEUR KARL LACOUVÉE, MAIRE.
Numéro 226-09-22
RÉSOLUTION: DEMANDE AU MTQ D’UNE ZONE TAMPON À 70 KM/H À
L’ENTRÉE NORD DU VILLAGE

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire l’entrée dans la
zone de 50 km/h à partir du chemin Laurence car entre autres, il y a un arrêt d’autobus
scolaire dans cette zone au 6451 rue Principale ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de demander au
MTQ d’installer une zone tampon à 70 km/h à l’entrée Nord du village avec la signalisation
adéquate à partir de l’intersection avec le chemin Laurence.
.
Adoptée
Copie certifiée conforme sous réserve des approbations
Ce 7 septembre 2022
_____________________________________________
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière

