
 
 
 
 
 
 
 
Règlement no 152-02 modifiant le règlement no 152 et amendements relatifs au 
trafic et à la sécurité publique 
 

  

VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
MRC DE ROUVILLE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Règlement no 152-02 modifiant le 
règlement no 152 et amendements 
relatifs au trafic et à la sécurité 
publique   

 
Considérant que la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a 
haussé, depuis le 1er janvier 2020, sa tarification pour obtenir des 
renseignements, des documents et rapports d’accident de véhicules routiers; 
 
Considérant qu’il est opportun pour le Conseil de modifier en conséquence, 
l’article 37 du règlement no 152 et amendements par le présent règlement 
concernant le montant de l’amende; 
 
Considérant l’avis de motion régulièrement donné lors de la séance tenue le 
14 janvier 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Denicourt 
 
Et résolu que le Conseil municipal adopte le règlement no 152-02 modifiant le 
règlement no 152 et amendements relatifs au trafic et à la sécurité publique, 
lequel règlement décrète ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
Article 2 Infractions 
 
Le libellé de l’article 37 Infraction du règlement no 152 et amendements est 
remplacé par le libellé suivant : 
 

ARTICLE 37  INFRACTIONS 
Toute personne qui contrevient aux articles 14, 15, 15.1, 17, 18, 21, 22, 
23, 25, 28 ou 30 du règlement no 152 et amendements commet une 
infraction et est passible d’une amende de 50 $. 

 
Article 3 Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Denis Chagnon    Isabelle François 
Maire suppléant    Directrice générale et greffière 
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