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PROVINCE DE QUÉBEC 
LA MUNICIPALITÉ DES COTEAUX 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 90 
 
 
 

RÈGLEMENT INTERDISANT LE VIRAGE À DROITE AU FEU ROUGE 
 
 
 
 ATTENDU QUE l’article 359.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2) permet 
à une personne responsable de l’entretien d’un chemin public de déterminer, par une signalisation 
appropriée, les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit; 
 
 ATTENDU QU’ un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné à 
une séance du Conseil municipal de la municipalité des Coteaux tenue le 17 février 2003; 
 
 ATTENDU QU’À cette intersection, la Montée du Comté est un chemin sous la juridiction 
de la municipalité des Coteaux; 
 
 CONSIDÉRANT la présence de traverses scolaires à l’intersection de la Route 338 et de la 
Montée du Comté; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère des transports a décidé de protéger la traverse scolaire 
à l’approche ouest de la route 338; 
 
 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par :  Michel Marin, 
 
 APPUYÉ par :  Lorraine Grenier, 
 
 ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
 QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 90, sujet à toutes les 
approbations requises, comme suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement interdisant le virage à droite au feu rouge. 
 
ARTICLE 2 
 
Le virage à droite au feu rouge sur la route 338, direction ouest lorsque le véhicule circule en 
direction sud, sur la montée du Comté, est interdit du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00. 
 
ARTICLE 3 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est passible de 
l’amende prévue à l’article 509 du Code de la sécurité routière soit de 100$ à 200$. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le 13 avril 2003. 
 
 
 
 

 ______________________   ________________________  
Réal Boisvert, Claude Madore, 
Maire Secrétaire-trésorier et 
 directeur général 
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