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MUNICIPALITÉ RURALE DE ST. LAURENT 

RÈGLEMENT NO. 3/2018 

ÉTANT UN ARRÊTÉ POUR DÉSIGNER UNE ZONE SCOLAIRE À VITESSE RÉDUITE (RSSZ) SUR UNE 

PARTIE DE LA  ROUTE MEMORIAL DES ANCIENS COMBATTANTS, APPROCHANT LE TRAFIC SUD 

ET LE TRAFIC NORD À PROXIMITÉ DES LIGNES IMMOBILIÈRES DE L’ÉCOLE ST. LAURENT 

(DIVISION SCOLAIRE PRAIRIE ROSE) ET L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE AURELE LEMOINE (DSFM) ET 

DANS LES DEUX LIGNES DE PROPRIÉTÉ. 

1. ATTENDU QUE l'article 98.1 du Code de la route stipule: 

«zone scolaire à vitesse réduite» désigne une portion de route désignée par une autorité 

de circulation en vertu de l'article 98.1 du Code de la route comme zone scolaire dont la 

vitesse maximale autorisée est réduite à des moments précis ou en tout temps. 

2. ATTENDU QUE le M.R. de Saint-Laurent juge ce qui suit relativement à la RSSZ et à l'article 

98.1 de la Loi: 

a. La vitesse maximale soit fixée à 30 km. 

b. La réduction de vitesse soit en vigueur "EN TOUT TEMPS" 

c. La RSSZ commence (pour la circulation en direction sud) à 150 mètres au nord de la 

limite de propriété de la Prairie Rose School Division (limite de propriété nord) près 

de «Chemin Sandy Bay» et se termine (pour la circulation en direction sud) à 150 

mètres au sud de la Prairie Rose School Limite de propriété de la division (limite de 

propriété sud) près de «Promenade Pioneer» 

d. La RSSZ commence (pour le trafic en direction nord) à 150 mètres au sud de 

«Promenade St. Laurent» relativement à la limite de propriété de la Division scolaire 

Prairie Rose (limite sud) près de« Promenade Pioneer»et que la RSSZ se termine (pour 

le trafic en direction nord) à 150 mètres au nord de la limite de propriété Division 

Scolaire Franco Manitobaine (DSFM) (Limite de propriété nord) par rapport à la limite 

de propriété de la division scolaire Prairie Rose (limite de propriété nord près du 

«chemin Sandy Bay». 

e. Le règlement RSSZ est lié à la fois à l'école Saint-Laurent (Division scolaire Prairie Rose) 

et à l'école communautaire Aurèle Lemoine (DSFM). 

f. La route RSSZ affectée est connue sous le nom de la route Memorial des anciens 

combattants (PR 643). 

g. Les carrefours touchés sont «Chemin Sandy Bar», «Promenade Pioneer» et 

«Promenade St. Laurent» et auront tous des panneaux de vitesse maximale de 30 km, 

appelés « Dessin 2 » du règlement 136/2013 du Code de la route. 

h. Des panneaux d'avertissement de vitesse maximale seront placés à 200 m (ou dans 

les limites de 100 m minimum et 250 m maximum) de la RSSZ avant les trafics Sud et 

Nord pour alerter les conducteurs de la réduction de vitesse à venir conformément à 

la loi. 
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i. Le début de la RSSZ doit être identifié à l'aide d'un «panneau de zone scolaire» avec 

un panneau de limitation de vitesse maximale juste en dessous. Le M.R. du numéro 

de règlement de Saint-Laurent autorisant la réduction de vitesse sera également 

identifié au début de la RSSZ. 

j. Des panneaux appropriés «d'école» et «de fin»,  seront placés pour identifier la fin de 

la RSSZ conformément à la Loi. 

3. ATTENDU QU'il est également entendu que le règlement autorise la réduction de vitesse. 

Il ne crée pas d'infraction et n'est pas en soi exécutoire. Un officier municipal n'est pas 

autorisé à appliquer les infractions pour excès de vitesse. La GRC est responsable de 

l'application de la vitesse dans la RSSZ de Saint-Laurent. 

FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RURALE DE ST LAURENT, EN CONSEIL 
DÛMENT ASSEMBLÉ À ST LAURENT, DANS LA PROVINCE DU MANITOBA, CE __16____ JOUR DE 
_______Mai_______, 2018. 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
CHERYL SMITH      HILDA ZOTTER 
Reeve        Chief Administrative Officer  
Rural Municipality of St Laurent    Rural Municipality of St. Laurent  
 
 
Lu une première fois ce 18e jour d'avril 2018. 

Lu une deuxième fois ce 16e jour de mai 2018. 

Lu une troisième fois ce 16e jour de mai 2018. 


