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Limite de vitesse réduite pour tout le périmètre d’urbanisation de la Ville de Pont-Rouge 
 
 

PONT-ROUGE, le 17 octobre 2019 – Cet automne, la Ville de Pont-Rouge s’attaque aux mauvais 
comportements des automobilistes sur son territoire, tout particulièrement aux excès de vitesse dans son 
périmètre d’urbanisation. En abaissant de façon globale la limite de vitesse à 40 km/h dans ses rues 
résidentielles, la Ville désire offrir un environnement plus sécuritaire aux piétons, surtout aux enfants. 
Cette décision a été principalement motivée par les nombreuses plaintes de citoyens concernant la circulation 
à haute de vitesse dans les quartiers résidentiels de la municipalité. 
 
Des panneaux de signalisation ont été installés au courant de la semaine dernière pour permettre aux 
automobilistes d’identifier efficacement la nouvelle limite de vitesse permise. Rappelons que la 
réglementation s’applique à toutes les rues où précédemment la vitesse permise était de 50 km/h, excluant le 
tracé de la route 365, c’est-à-dire la route de la Pinière, la rue du Collège, une portion de la rue Dupont et le 
boulevard Notre-Dame. Par ailleurs, les rues, où les limites de vitesse étaient déjà inférieures à 50 km/h, 
comme c’est le cas pour les rues de la Fabrique et du Couvent, conserveront leur limite actuelle. 
 
L’initiative de la ville sera appuyée par une campagne de sensibilisation et prévention qui vise à contrer la 
banalisation des excès de vitesse dans les quartiers résidentiels, mais aussi à rappeler certains éléments du 
Code de la sécurité routière. Les automobilistes sont appelés à respecter les arrêts obligatoires et la priorité 
des piétons aux passages balisés. 
 
Le slogan « Ma sécurité, ta responsabilité » rappelle aux automobilistes que les décisions qu’ils prennent 
lorsqu’ils sont au volant ont un impact direct sur la sécurité des enfants qui circulent aux abords du réseau 
routier. Lorsqu’un automobiliste prend la décision de rouler au-dessus de la limite permise ou de ne pas 
s’arrêter convenablement à un arrêt obligatoire, il devient un danger pour les piétons. 
 
Une série de 27 panneaux permanents seront installés dans les prochains jours sur le territoire, dont deux de 
grand format aux entrées nord et sud de la ville où des milliers de véhicules passent quotidiennement. 
Différentes publicités seront diffusées sur le panneau d’affichage, dans le bulletin municipal ainsi que sur les 
réseaux sociaux. 
 
L’objectif de cette campagne est aussi de mobiliser la population à l’importance du respect des limites de 
vitesse. Nous avons décidé d’impliquer les citoyens dans nos actions en offrant aux résidents des rues 
concernées par la nouvelle réglementation la possibilité d’afficher un rappel de la limite de vitesse sur leur bac 
à ordures. Les autocollants seront disponibles à la fin du mois à différents points de service de la ville. De plus 
amples renseignements à ce sujet seront transmis dans la prochaine édition du bulletin municipal. 
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