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La règlementation  

Les principaux intérêts à 

résoudre le problème 

Problématique des 

véhicules lourds 

St-Cyrille-de-

Wendover 

Prévenir les accidents de la route; 

Éviter que le problème prenne de 

l’expansion dans la municipalité; 

Reprendre le contrôle dans les 

secteurs concernés et par le fait 

même redonner la tranquillité et la 

confiance aux résidents ; 

Accroître la qualité de vie des 

citoyens; 

Éviter une usure prématurée des 

routes; 

Les policiers de la Sûreté du 

Québec sont présents pour vous ! 

http://www.stcyrille.qc.ca/medi

as/doc/reglement-258.pdf 



 – 

Résumé de la problématique 
Les policiers sont présents pour vous écouter et vous aider ! 

Suspendisse 

potenti. 
Il est important de dénoncer ce 
problème en téléphonant au poste 
de police de Drummondville ou en 
avisant le directeur général de la 
ville. 

Voici quelques informations à 
prendre en note lorsque vous êtes 
témoins de cette infraction :  

1. Le nom de la compagnie 
inscrit sur le camion; 

2. L’heure de passage de 
celui-ci; 

3. La récurrence; 

4. La plaque; 

5. Autres détails qui vous 
paraissent pertinents; 

Le rôle des 

citoyens  

Depuis 2002, la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover a une problématique concernant des 

camions, des véhicules outils et des véhicules routiers dont les conducteurs ne respectent pas la 

signalisation et utilisent des routes où la circulation leur est interdite. Cette problématique touche 

principalement les résidents du 3ième et 4ième rang de Simpson.  Ce problème crée par le bruit, l'intensité et 

la vitesse des véhicules des désagréments aux résidents de ces secteurs et endommage les routes de la 

municipalité Donc, il est important d’aviser la Sûreté du Québec lorsqu’on est témoin de cette infraction 

pour pouvoir régler ce problème qui perdure.  

Tous les conducteurs de camions, de véhicules outils et de véhicules routiers devraient emprunter les 

routes «vertes», soit la route 122 (rue principale), la route 255 (7ième rang) et la route des Rivières.  

De plus, d’autres municipalités avoisinantes sont elles aussi affectées par ce problème, soit la 

municipalité de Ste-Séraphine et la municipalité de St-Lucien. 
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