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Résumé de La problématique  

 

BULLETIN D’INFORMATION  

À l’intention des propriétaires, des exploitants 
et des conducteurs de camions, véhicules 
outils et véhicules routiers 

 La problématique, la 
règlementation et la 

carte des lieux 
 

 

Depuis 2002, le service de police de la MRC de Drummondville reçoit des plaintes des citoyens 

de St-Cyrille-de-Wendover concernant des camions, des véhicules outils et des véhicules routiers. 

Les camionneurs ne respectent pas la signalisation et utilisent des routes où la circulation leur est 

interdite. Le problème se situe principalement dans le 3ième et le 4ième rang de Simpson. Ce sont de 

vieilles routes de campagne faites sur un sol d’argile. Elles se dégradent beaucoup plus rapidement 

avec la circulation de ces camions. Les maisons sont près de la route donc les résidents se voient 

incommodés par le bruit, ainsi que, par les vibrations que le sol d’argile amplifie.  

Ces routes sont utilisées comme raccourcis, car légalement les conducteurs devraient emprunter 

les routes «vertes», soit la route 122 (rue principale), la route 255 (7ième rang de Simpson) et la route 

des Rivières.  

Les conducteurs utilisent les routes non permises pour sortir de la municipalité et prendre 

l’autoroute, ou par exemple, pour retourner plus rapidement à leur sablière. D’autres municipalités 

avoisinantes sont elles aussi affectées par ce problème, soit la municipalité de Ste-Séraphine et la 

municipalité de St-Lucien. 

 



  

Règlementation 
http://www.stcyrille.qc.ca/medias/doc/reglement-258.pdf 

Il est important de consulter le site internet ci-dessus pour connaître la règlementation de la ville 

de Saint-Cyrille-de-Wendover. 

Selon le Code de la sécurité routière : 

310. Non-respect de la signalisation est passible d’une amende entre 100$ et 525$. 

314.1. Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'un des articles 310 à 312 commet 

une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $. 

Cependant, dans le cas où une signalisation dirige la circulation des véhicules lourds en transit, 

le conducteur d'un véhicule lourd qui contrevient à l'article 310 commet une infraction et est 

passible d'une amende de 175 $ à 525 $. 

638.1. Quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l'action d'un agent de la paix 

agissant en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 

conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) ou d'une loi dont la Société, conformément 

aux dispositions de l'article 519.64, est chargée de l'application, notamment en le trompant par 

réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des 

documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document 

ou un bien concerné par une inspection, commet une infraction et est passible d'une amende 

de 300 $ à 600 $ ou, si l'infraction est commise dans le cadre d'une intervention relative à un 

véhicule lourd, de 700 $ à 2 100 $. 
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Astuces :  

• Une formation en conduite préventive peut éviter bien des accidents. L’exploitant 

a la responsabilité de s’assurer que les conducteurs qu’il emploie possèdent les 

compétences nécessaires à la conduite d’un véhicule lourd et font preuve d’un 

comportement sécuritaire.  

• Selon la SAAQ, les infractions liées directement à la conduite, tels l’excès de 

vitesse et le non-respect de la signalisation, représentent près du tiers des 

infractions compilées dans les dossiers des exploitants. Elles peuvent donc avoir 

une grande influence sur leur dossier de comportement. En le consultant 

régulièrement, l’exploitant sera en mesure de vérifier si les réglés de circulation et 

de signalisation sont respectées par ses conducteurs.  

• De plus, mettre en place des mesures de contrôle et une politique interne de 

gestion du comportement des conducteurs aideront à conserver la cote de 

sécurité́ « satisfaisant ». Par exemple, une telle politique pourrait prévoir des 

mesures administratives progressives pour les conducteurs qui commettent de 

telles infractions.  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=

2&file=//C_24_2/C24_2R41.htm 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//C_24_2/C24_2R41.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//C_24_2/C24_2R41.htm


 

 

  

  

 
 
 
Fait par :  

Joey Berthelot, Laurence Bisson, Guillaume 

Clément-Jacob et Dany Dubeau 

Étudiants en Techniques Policières  

Cégep de Trois-Rivières  

3500 rue De Courval 
Trois-Rivières, Québec G9A 5E6 
 
En collaboration avec la Sûreté du Québec et de 
la ville de Saint-Cyrille-de-Wendover.  

LOI CONCERNANT LES PROPRIÉTAIRES, LES EXPLOITANTS ET LES 
CONDUCTEURS DE VÉHICULES LOURDS 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_30_3/P30_3.ht

ml 

 

Merci de votre collaboration.  

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_30_3/P30_3.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_30_3/P30_3.html
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