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RÈGLEMENT NO : 06-2019 
 

RÉGISSANT LE STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS 
 

 

CONSIDÉRANT que l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ c. C-47.1) accorde aux municipalités locales le 

pouvoir de règlementer le stationnement ; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ c. C-47.1) accorde aux municipalités locales le 

pouvoir de règlementer en matière de sécurité ; 

 

CONSIDÉRANT que le stationnement de véhicules lourds présente des risques 

pour la santé et la sécurité des citoyens, tant en milieu 

résidentiel qu’aux abords des écoles et des parcs ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite assurer la tranquillité, la 

sécurité et le bien-être de ses citoyens ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été préalablement donné lors d’une 

séance du conseil tenue le 12 août 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé lors d’une séance du 

conseil tenue le 12 août 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’avant l’adoption du présent règlement, mention a été faite 

de l’objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s’il y a lieu, 

du mode de financement et le mode de paiement et de 

remboursement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent 

règlement ainsi qu’il suit, à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS 

 

Aux fins du présent règlement, les termes et expressions suivants signifient : 
 

« Chemin public municipal» : voie publique dont la gestion ne relève pas du 
gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un de leurs ministères 
ou organismes. Une voie publique inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, 

pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine 
privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur 
aménagement, fonctionnement ou gestion. 

 
« Véhicules lourds » : un véhicule routier et ses équipements et accessoires de 
fonctionnement, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus. Sont 

également des véhicules lourds, les ensembles de véhicules routiers dont au 
moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus. 
Ne sont pas considérés comme des camions les véhicules d’urgence. 
 

ARTICLE 3 - STATIONNEMENT DE VÉHICULES LOURDS ET  

                      RÉCRÉATIFS 

 

Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule lourd sur un chemin 

public municipal aux endroits ou dans les secteurs où une signalisation apposée 

suivant le dessin normalisé annexé comme Annexe A au présent règlement, 

indique une telle interdiction, sauf le temps strictement nécessaire pour effectuer 

un travail ou une livraison. 

 
 



 

 
 

 
ARTICLE 4 – APPLICATION DU RÈGLEMENT  

 
Le conseil municipal autorise l’inspecteur en bâtiment & en environnement et 

les agents de la paix à délivrer les constats d’infractions pour toute infraction au 

présent règlement. 

 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS PÉNALES 
 

5.1 Quiconque contrevient à l'article 3 du présent règlement commet une 

infraction et est passible d'une amende de 200 $ en sus des frais et 

contributions applicables.  Dans le cas d’une personne qui a déjà fait l’objet 

d’une déclaration de culpabilité en vertu du présent article, le montant de 

l’amende prévu au présent alinéa est doublé. 

 
5.2 Si une infraction se continue, elle constitue, jour par jour, une infraction 

distincte. 

 

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 19e jour d’août 2019. 

 

 

 

 

                    (signé) 

 Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 

 

                   (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 

 



 

 

 

ANNEXE A 
 

 

 


