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RÈGLEMENT NO :   06-2014 
                       

RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION 
DES CAMIONS ET DES VÉHICULES-OUTILS 

 
CONSIDÉRANT  que le paragraphe 5 de l’article 626 du Code de la sécurité 

routière (L.R.Q. c. C-24.2) permet à la Ville d’adopter un 
règlement pour prohiber la circulation des véhicules routiers 
sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT  que l’article 291 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. c. 

C-24.2) permet à la Ville de restreindre ou d’interdire par 
règlement, la circulation de certains ou tous les véhicules 
lourds sur un chemin dont elle est responsable de 
l’entretien ; 

 
CONSIDÉRANT  que l’article 291.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 

c. C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de cir-
culer prévue à l’article 291 peut être partiellement levée par 
une signalisation appropriée, pour permettre de se rendre à 
un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la 
zone de circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer 
un bien, d’y fournir un service, d’y exécuter un travail, d’y 
faire réparer le véhicule ou le conduire à son point 
d’attache ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des ca-

mions et des véhicules-outils sur les chemins publics dont 
l’entretien est à la charge de la Ville afin d’assurer la protec-
tion du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquil-
lité des secteurs résidentiels ; 

 
CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité du Canton de Lochaber 

d’interdire également la circulation de véhicules lourds, par 
règlement, sur la partie de la rue Galipeau lui appartenant ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance géné-

rale du Conseil du 16 juin 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le 
présent règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
PRÉAMBULE 
 
1. Le préambule et les annexes du présent règlement en font partie intégrante. 
 
TITRE 
 
2. Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif à la circulation des ca-

mions et des véhicules-outils ». 
 
DÉFINITIONS 
 
3. Les mots et expressions qui suivent, utilisés dans le présent règlement, ont 

le sens et la signification qui leur sont donnés ci-après : 
 



Autobus :  Un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le 
transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette 
fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants ; 
 
Camion :  Un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le 
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principale-
ment pour le transport de bien ou pour le transport d’un équipement qui y 
est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement.  Sont éga-
lement des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un 
des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus ; 
 
Ensemble de véhicules routiers :  Un ensemble de véhicules formé d’un vé-
hicule routier motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un es-
sieu amovible. 
 
Minibus :  Un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé 
d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants 
à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants ; 
 
Point d’attache :  Le point d’attache du véhicule fait référence à 
l’établissement de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, 
au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de l’entreprise ; 
 
Véhicule d’urgence :  Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police, 
conformément à la Loi sur la police (L.R.Q. chap. P-13.1), un véhicule rou-
tier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services pré-
hospitaliers d’urgence (L.R.Q. chap. S-6.2), un véhicule routier de service 
d’incendie, un véhicule de service public ou tout autre véhicule routier sa-
tisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhi-
cule d’urgence par la Société de l’assurance-automobile du Québec 
(SAAQ) ; 
 
Véhicule-outil :  Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un 
châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de tra-
vail est intégré au poste de conduite du véhicule.  Pour les fins de cette dé-
finition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des compo-
santes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué 
pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement ; 
 
Livraison locale :  La livraison effectuée dans une zone de circulation inter-
dite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de véhicule 
lourd et le véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite 
afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes : 
 
a) prendre ou livrer un bien ; 
b) fournir un service ; 
c) exécuter un travail ; 
d) faire réparer le véhicule ; 
e) conduire le véhicule à son point d’attache. 

 
INTERDICTION 
 
4. La circulation des camions et des véhicules-outils, est interdite sur tous les 

chemins énumérés à l’annexe A, lesquels sont également indiqués sur le 
plan de l’annexe B, lesdites annexes faisant partie intégrante du présent rè-
glement. 

 
EXCEPTIONS 
 
5. L’interdiction de circuler prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux camions 

et aux véhicules-outils qui doivent se rendre à un endroit auquel ils ne peu-
vent accéder qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y 
effectuer l’une ou l’autre des tâches visées par la livraison locale. 



 
En outre, l’article 4 ne s’applique pas : 
 
a) aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de cir-

culation autorisant expressément l’accès au chemin interdit ; 
 

b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de 
ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules rou-
tiers (décret 1420-91 du 16 octobre 1991) ; 
 

c) à un véhicule servant à faire l’entretien, la réparation ou le remorquage 
d’un autre véhicule situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds ; 
 

d) à un véhicule en provenance ou à destination de son port d’attache ; 
 

e) à un véhicule effectuant un travail ou assurant un service sur le chemin 
fermé aux véhicules lourds ; 
 

f) à un autobus, un minibus et un véhicule récréatif ; 
 

g) à un véhicule d’urgence ; 
 

h) à un véhicule circulant sur le chemin fermé aux véhicules lourds pour 
rejoindre un point situé sur un chemin enclavé par cette interdiction ; 
 

i) aux dépanneuses. 
 
SIGNALISATION 
 
6. Aux fins de la signalisation, l’ensemble des chemins de la Ville de Thurso 

forme une zone de circulation interdite tel que stipulé à l’article 4 du pré-
sent règlement et conformément au plan à l’ANNEXE B joint au présent 
règlement. 
 
La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de signalisa-
tion qui doivent être installés aux extrémités des chemins interdits qui en 
font partie, à leur intersection avec un chemin où la circulation est permise. 
Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1, auquel est joint 
le panonceau P-130-P-1, ou du type P-130-24, tels que montrés à 
l’ANNEXE C, pour en faire partie intégrante. 
 
Les exceptions prévues à l’article 5 du présent règlement sont indiquées par 
une signalisation du type P-130-P-1 ou P-130-20 autorisant la livraison lo-
cale, tel que montré en ANNEXE C du présent règlement. 

 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
7. Quiconque contrevient à l’article 4 du présent règlement commet une in-

fraction et est passible d’une amende identique à celle qui est prévue à 
l’article 315.2 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2). 
 
Le délai pour le paiement desdites amendes et des frais, et les conséquences 
du défaut au cas de non-paiement desdites amendes et des frais dans le délai 
imposé par la Cour municipale, sont prévus par le Code de procédure péna-
le du Québec (L.R.Q., c.C-25.1). 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise, de façon générale, tout 
agent de la paix, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contre-
venant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement, en 
conséquence, ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette 
fin. 
 



ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8. Le présent règlement remplace et abroge tout autre règlement antérieur au 

même effet. 
 
Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation du 
ministre des Transports du Québec conformément aux articles 291 et 627 
du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2). 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 7e jour de juillet 2014. 

 
 
 
 
 

   (signé) 
            Benoît Lauzon, Maire 
 
 
 
 
   (signé) 
             Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén. 
 
 



ANNEXE A 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2014 DE LA VILLE DE THURSO 

 
LISTE COMPLÈTE DES CHEMINS VISÉS PAR LE RÈGLEMENT 

 

5 EST 
 
rang 

ABRAHAM rue 
ALEXANDRE rue 
AMYOT rue 
ARTHUR rue 
BELLEFEUILLE rue 
BILL-CLÉMENT rue 
BOIVIN place 
BOULERICE rue 
BOURGET rue 
CHARTRAND rue 
DESAULNAC rue 
DES PINS rue 
DESROSIERS rue 
DUFFERIN rue 
EDWARDS croissant 
ELISABETH rue 
FRAPPIER rue 
FRASER rue 
GAGNON rue 
GALIPEAU rue 
GASTON-CLERMONT rue 
GEORGE-GREIG rue 
GUSTAVE rue 
GUY-LAFLEUR rue 
HILL rue 
HOTEL-DE-VILLE rue 
HOWARD rue 
JACQUES-CARTIER rue 
JOSEPH-BONNEVILLE rue 
LACROIX rue 
LAJEUNESSE rue 
LEFEBVRE rue 
LYONS rue 
MALONEY rue 
MCPHAIL rue 
MICHEL-MORVAN rue 
MONTCALM rue 
MURPHY rue 
NASH rue 
PAPINEAU rue 
PARISIEN rue 
PERRAS rue 
PORTELANCE rue 
ROBILLARD rue 
RODOLPHE-PELLETIER rue 
SABOURIN rue 
SAINT-JEAN rue 
SAINT-LOUIS rue 
SICOTTE rue 
THOMSON rue 

 



ANNEXE B 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2014 DE LA VILLE DE THURSO 

 
PLAN DES CHEMINS DE LA VILLE DE THURSO 

 
 

 
 
 
 



ANNEXE C 
AU RÈGLEMENT NUMÉRO 06-2014 DE LA VILLE DE THURSO 

 
PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Source :  http://www.mtqsignalisation.mtq.gouv.qc.ca/ 
 

 
PANNEAU P-130-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PANNEAU P-130-P-1 
 

 
 
 

PANNEAU P-130-20 
 

 
 
 

PANNEAU P-130-24 
 

 
 


