
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 
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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 26 avril 2022 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Liste des infractions prévues au Code de la sécurité routière et amendes 
 N/Réf. : BSM-2022-000421 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 11 avril dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] J’aimerais obtenir la liste des infractions au Code de la sécurité routières et 
les amendes qui y sont associées. […] »  
(Transcription intégrale) 

Le même jour, vous avez précisé votre demande ainsi : 
« […] c’est‐à‐dire le montant précis des amendes plutôt que les fourchettes 
prévues à la loi. J’aurais aussi besoin, si possible, des amendes imposées pour 
des infractions criminelles comme les délits de fuite. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D’abord, conformément à l’article 13 de la 
Loi sur l’accès, il convient de préciser que la version officielle du Code de la sécurité routière 
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est diffusée par les Publications du Québec et est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-24.2. Vous y trouverez la liste des 
infractions et amendes. D’autres documents ont aussi été repérés. En effet, vous trouverez 
ci-joint des documents de travail rédigés en collaboration avec le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales. Afin de faciliter votre compréhension, voici des précisions pertinentes : 

• Le numéro inscrit dans la colonne intitulée « Codification » est un code administratif 
interne; 

• Vous trouverez ci-joint la liste des abréviations utilisées pour les colonnes intitulées 
« Défendeur » et « Véhicule »; 

• Le montant inscrit dans la colonne intitulée « Amende » est le montant minimum prévu 
dans le Code de la sécurité routière ou un arrêté ministériel. Les arrêtés ministériels 
sont également diffusés en ligne par les Publication du Québec. 

 
Enfin, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, sachez que les infractions criminelles 
prévues dans le Code criminel sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/. Cependant, le Ministère ne détient pas de listes administratives 
de ces infractions et des amendes qui y sont associées. La Loi sur l’accès ne porte que sur 
des documents détenus par un organisme public (article 1) et ce dernier n’a pas l’obligation de 
produire un document nécessitant des calculs ou des comparaisons en vue de répondre à la 
demande d’accès (article 15). 

 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 7
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chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de 
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. 
 

Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 
 

[…] 
 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant 
fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les 
heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour 
permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de 
la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants : 
1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est 
disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 
16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
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[…] 
 

15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, 
ni comparaison de renseignements. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 15. 
 

[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
 
 
 
 
 

… 2 



 

   

2 
 

 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

6 51 Propriétaire d'un véhicule routier, ne l'a pas immatriculé. PR VR 300  

 51 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n’a pas immatriculé son véhicule. AU VR 300  

 52 Propriétaire d’un véhicule n’ayant pas respecté l’Entente canadienne sur 
l’immatriculation des véhicules, ne l’a pas immatriculé en vertu du présent Code. 

PR VR 300  

7 51 Propriétaire d'un véhicule, n'a pas demandé son immatriculation à la Société dès la prise 
de possession. 

PR VR 200  

 51 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé l’immatriculation d’un 
véhicule à la Société dès la prise de possession. 

AU VR 200  

8 51 Propriétaire d'un véhicule, n'a pas demandé son immatriculation à la Société dans les 90 
jours de son établissement au Québec. 

PR VR 200  

 51 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé l'immatriculation d’un 
véhicule à la Société dans les 90 jours de son établissement au Québec 

AU VR 200  

11.1 111 Étant titulaire d’une vignette d’identification applicable à une personne handicapée, n’a 
pas informé la Société d’assurance automobile du Québec dans les 30 jours de tout 
changement d’adresse. 

AU AU 60  

  Étant titulaire d’une vignette d’identification applicable à une personne handicapée, n’a 
pas informé la Société d’assurance automobile du Québec dans les 30 jours ♦ de cette 
vignette 

AU AU 60  

 112  ♦ de la destruction     

 113  ♦ de la perte     

 114  ♦ du vol     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

11.1  Étant titulaire d’une vignette d’identification applicable à une personne handicapée, n’a 
pas informé la Société d’assurance automobile du Québec dans les 30 jours ♦ du 
certificat attestant sa délivrance. 

AU AU 60  

 115  ♦ de la destruction     

 116  ♦ de la perte     

 117  ♦ du vol     

  Étant titulaire d’une vignette d’identification applicable à une personne handicapée, n’a 
pas retourné cette vignette à la Société d’assurance automobile du Québec ♦  

AU AU 60  

 118  ♦ lorsque son utilisation n’était plus requise.     

 119  ♦ lorsqu’il ne répondait plus aux conditions fixées pour son obtention.     

  Étant titulaire d’une vignette d’identification applicable à une personne handicapée, n’a 
pas retourné le certificat d’attestation attestant de sa délivrance à la Société ♦ . 

AU AU 60  

 121  ♦ lorsque son utilisation n’était plus requise.     

 122  ♦ lorsqu’il ne répondait plus aux conditions fixées pour son obtention.     

21  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a mis en circulation alors que les sommes visées au 
deuxième alinéa de l’art. 21, relativement à ♦ n’ont pas été acquittées. 

PR VR 300  

 11  ♦ ce véhicule     

 12  ♦ un autre véhicule.     

 13  ♦ son permis.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

21  Propriétaire d’un véhicule lourd, l’a mis en circulation alors que les sommes visées au 
deuxième alinéa de l’art. 21, relativement à ♦ n’ont pas été acquittées. 

PR VL 300  

 11  ♦ ce véhicule.     

 12  ♦ un autre véhicule.     

 13  ♦ son permis.     

  Exploitant d’un véhicule lourd, l’a mis en circulation alors que les sommes visées au 
deuxième alinéa de l’art. 21, relativement à ♦ n’ont pas été acquittées. 

EX VL 300  

 11  ♦ ce véhicule.     

 12  ♦ un autre véhicule.     

 13  ♦ son permis.     

 21 Propriétaire d’un véhicule routier, l’a mis en circulation alors qu’une décision de la Société 
rendue en vertu de l’article 194 était en vigueur pour tous ses véhicules. 

PR VR 300  

 21 Propriétaire d’un véhicule lourd, l’a mis en circulation alors qu’une décision de la Société 
rendue en vertu de l’article 194 était en vigueur pour tous ses véhicules. 

PR VL 300  

 21 Exploitant d’un véhicule lourd, l’a mis en circulation alors qu’une décision de la Société 
rendue en vertu de l’article 194 était en vigueur pour tous ses véhicules. 

EX VL 300  
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

21  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a mis en circulation un véhicule routier alors 
que les sommes visées au deuxième alinéa de l’art. 21, relativement à ♦ n’ont pas été 
acquittées. 

AU VR  300  

 11  ♦ ce véhicule.     

 12  ♦ un autre véhicule.     

 21 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a mis en circulation un véhicule routier alors 
qu’une décision de la Société rendue en vertu de l’article 194 était en vigueur pour tous 
ses véhicules. 

AU VR 300  

  A mis en circulation un véhicule routier alors que le propriétaire du véhicule n'a pas 
acquitté les sommes visées au deuxième alinéa de l’art. 21, relativement à ♦ 

CO VR 300  

 11  ♦ ce véhicule.     

 12  ♦ un autre véhicule.     

 13  ♦ son permis.     

 21 A mis en circulation un véhicule routier alors qu’une décision de la Société rendue en 
vertu de l’article 194 était en vigueur pour tous ses véhicules. 

CO VR 300  

27 11 Personne au nom de laquelle l'immatriculation d'un véhicule a été effectuée, n'a pas 
signé son certificat d'immatriculation. 

AU VR 60  

 12 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n’a pas signé son certificat d’immatriculation. AU VR 60  
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

28  N'a pas informé la Société lors du paiement des sommes prévues, d'un changement sur 
les renseignements ♦ 

AU VR 60  

 11  ♦ de son immatriculation.     

 12  ♦ sur son certificat d'immatriculation.     

 13  ♦ sur sa plaque d'immatriculation.     

28  N'a pas informé la Société dans les 30 jours d'un changement sur les renseignements ♦ AU VR 60  

 21  ♦ de son immatriculation.     

 22  ♦ sur son certificat d'immatriculation.     

 23  ♦ sur sa plaque d'immatriculation.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

29  Propriétaire d'un véhicule, n'a pas apposé le certificat d'immatriculation temporaire ♦ PR VR 30  

 51  ♦ dans la partie supérieure gauche de la lunette arrière.     

 52  ♦ à l'endroit déterminé par règlement.     

30  Propriétaire d'un véhicule, n'a pas fixé solidement la plaque d'immatriculation ♦ PR VR 30  

 51  ♦ à l'arrière du véhicule.     

 52  ♦ à l'endroit déterminé par règlement.     

 53 Propriétaire d'un véhicule, n'a pas fixé l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, les 2 exemplaires 
de la plaque d'immatriculation.   
(Lorsque le règlement l'exige seulement) 

PR VR 30  

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas fixé solidement la plaque 
d'immatriculation ♦ 

AU VR 30  

 51  ♦ à l'arrière du véhicule.     

 52  ♦ à l'endroit déterminé par règlement.     

 53 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas fixé l'un à l'avant et l'autre à l'arrière, 
les 2 exemplaires de la plaque d'immatriculation.   

(Lorsque le règlement l'exige seulement) 

AU VR 30  

31 51 Propriétaire d’un véhicule, n’a pas apposé la vignette identifiant le nombre d’essieux 
déterminé pour son véhicule sur la plaque d’immatriculation. 

PR VR 30  

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n’a pas apposé la vignette ♦ sur la plaque 
d’immatriculation. 

AU VR 30  

 51  ♦ identifiant le nombre d’essieux déterminé pour son véhicule      

 52  ♦ portant les lettres « PRP »     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

31.1 11 Propriétaire d'un véhicule, l'a remis en circulation alors qu'il n'a pas payé à la Société, à 
l'échéance, les sommes prévues. 

PR VR 300  

 12 Propriétaire d'un véhicule, l'a remis en circulation alors qu'il y avait renoncé par un avis à 
la Société. 

PR VR 300  

 11 A remis en circulation un véhicule alors que le propriétaire n'a pas payé à la Société, à 
l'échéance, les sommes prévues. 

AU VR 300  

 12 A remis en circulation un véhicule alors que le propriétaire y avait renoncé par un avis à la 
Société. 

AU VR 300  

  A remis en circulation sur un chemin public un véhicule ♦ dont le ministre interdit la 
circulation sur un tel chemin en vertu de l'article 633.1. 

AU VR 300  

 501 ♦ d’un modèle     

 502 ♦ d’une catégorie     

  A remis en circulation sur un chemin public un véhicule ♦ dont le fabricant ou son 
importateur restreint l'utilisation à un usage hors route. 

AU VR 300  

 503 ♦ d’un modèle     

 504 ♦ d’une catégorie     

32  Propriétaire d'un véhicule dont la plaque d'immatriculation ♦ PR VR 30  

 51  ♦ portait une inscription autre que celles déterminées par la Société.     

 52  ♦ n'était pas libre de tout objet pouvant en empêcher la lecture.     

 53  ♦ n'était pas libre de matière pouvant en empêcher la lecture.     

 54  ♦ fixée à l'arrière n'était pas suffisamment éclairée.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

32  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle dont la plaque d'immatriculation ♦ AU VR 30  

 51  ♦ portait une inscription autre que celles déterminées par la Société.     

 52  ♦ n'était pas libre de tout objet pouvant en empêcher la lecture.     

 53  ♦ n'était pas libre de matière pouvant en empêcher la lecture.     

 54  ♦ fixée à l'arrière n'était pas suffisamment éclairée.     

  A conduit un véhicule dont la plaque d'immatriculation ♦ CO VR 30  

 51  ♦ portait une inscription autre que celles déterminées par la Société.     

 52  ♦ n'était pas libre de tout objet pouvant en empêcher la lecture.     

 53  ♦ n'était pas libre de matière pouvant en empêcher la lecture.     

 54  ♦ fixée à l'arrière n'était pas suffisamment éclairée.     

33 51 Conducteur d'un véhicule, ne s'est pas conformé à l'exigence d'un agent de nettoyer la 
plaque d'immatriculation difficile à lire. 

CO VR 30  

34  A fixé sur un véhicule une plaque pouvant être confondue avec une plaque 
d'immatriculation émise par ♦ 

AU VR 200  

 11  ♦ la Société.     

 21  ♦ une autre autorité compétente.     

  A apposé sur une plaque d'immatriculation une vignette pouvant être confondue avec une 
vignette de contrôle émise par ♦ 

AU VR 200  

 12  ♦ la Société.     

 22  ♦ une autre autorité compétente.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

34  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a fixé sur un véhicule une plaque pouvant 
être confondue avec une plaque d'immatriculation émise par ♦ 

AU VR 250  

 111  ♦ la Société.     

 121  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a apposé sur une plaque d’immatriculation 
une vignette pouvant être confondue avec une vignette de contrôle émise par ♦ 

AU VR 250  

 112  ♦ la Société.     

 122  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni d'une plaque pouvant être confondue avec 
une plaque d'immatriculation émise par ♦ 

PR VL 250  

 11  ♦ la Société.     

 21  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni d'une vignette pouvant être confondue avec 
une vignette de contrôle émise par ♦ 

PR VL 250  

 12  ♦ la Société.     

 22  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'une plaque pouvant être confondue 
avec une plaque d'immatriculation émise par ♦ 

PR VL 250  

 411  ♦ la Société.     

 421  ♦ une autre autorité que la Société.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

34  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'une vignette pouvant être 
confondue avec une vignette de contrôle émise par ♦ 

PR VL 250  

 412  ♦ la Société.     

 422  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni d'une plaque pouvant être confondue avec une 
plaque d'immatriculation émise par ♦ 

EX VL 250  

 11  ♦ la Société.     

 21  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni d'une vignette pouvant être confondue avec 
une vignette de contrôle émise par ♦ 

EX VL 250  

 12  ♦ la Société.     

 22  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'une plaque pouvant être confondue 
avec une plaque d'immatriculation émise par ♦ 

EX VL 250  

 411  ♦ la Société.     

 421  ♦ une autre autorité que la Société.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'une vignette pouvant être confondue 
avec une vignette de contrôle émise par ♦ 

EX VL 250  

 412  ♦ la Société.     

 422  ♦ une autre autorité que la Société.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

35  A conduit un véhicule routier sans avoir avec lui ♦ CO VR 30  

 51  ♦ le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci.     

 52  ♦ l'attestation d'assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile.     

 53 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 54  ♦ le contrat de location du véhicule loué pour moins d'un an ou une copie de celui-ci.     

 55  ♦ un document faisant preuve de la durée du prêt.     

 56  ♦ l’original du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Régime 
d’immatriculation international (IRP) 

    

       

  Personne ayant la garde ou le contrôle d'un véhicule routier, n'a pas avec elle ♦ AU VR 30  

 51  ♦ le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci.     

 52  ♦ l'attestation d'assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile..     

 53 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 54  ♦ le contrat de location du véhicule loué pour moins d'un an ou une copie de celui-ci.     

 55  ♦ un document faisant preuve de la durée du prêt.     

 56  ♦ l’original du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Régime 
d’immatriculation international (IRP) 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

36  Conducteur d'un véhicule routier, n'a pas remis pour examen, à la demande d'un agent 
de la paix, ♦ 

CO VR 100  

 51  ♦ le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci.     

 52  ♦ l'attestation d'assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile..     

 53 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 54  ♦ le contrat de location du véhicule loué pour moins d'un an ou une copie de celui-ci.     

 55  ♦ un document faisant preuve de la durée du prêt.     

 56  ♦ l’original du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Régime 
d’immatriculation international (IRP) 

    

       

  Personne ayant la garde ou le contrôle d'un véhicule routier, n'a pas remis pour examen, 
à la demande d'un agent de la paix, ♦ 

AU VR 100  

 51  ♦ le certificat d'immatriculation du véhicule ou une copie de celui-ci.     

 52  ♦ l'attestation d'assurance prévue par la Loi sur l’assurance automobile..     

 53 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 54  ♦ le contrat de location du véhicule loué pour moins d'un an ou une copie de celui-ci.     

 55  ♦ un document faisant preuve de la durée du prêt.     

 56  ♦ l’original du certificat d’immatriculation délivré en vertu du Régime 
d’immatriculation international (IRP) 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

37  N'a pas demandé à la Société le remplacement ♦ illisible ou endommagé(e). AU VR 30  

 11  ♦ de son certificat d'immatriculation     

 21  ♦ de sa plaque d'immatriculation     

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé à la Société le 
remplacement ♦ illisible ou endommagé(e). 

AU VR 30  

 111  ♦ de son certificat d'immatriculation     

 121  ♦ de sa plaque d'immatriculation     

       

  N'a pas demandé à la Société de remplacer ♦ sur lequel/laquelle apparaît un 
renseignement erroné. 

AU VR 30  

 13  ♦ son certificat d'immatriculation     

 23  ♦ sa plaque d'immatriculation     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

37  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé à la Société de 
remplacer ♦ sur lequel/laquelle apparaît un renseignement erroné. 

AU VR 30  

 113  ♦ son certificat d'immatriculation     

 123  ♦ sa plaque d'immatriculation     

39  ♦, suite à une décision de la Société, n'a pas retourné le certificat et la plaque 
d'immatriculation à la date fixée. 

    

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 300  

 12  ♦ Personne visée à l'article 10.2 du Code AU VR 300  

 31 Propriétaire d'un véhicule, suite à un ordre de confiscation de la Société, n'a 
pas remis son certificat d'immatriculation et sa plaque, à la demande d'un 
agent. 

PR VR 300  

39.1 11 A remis en circulation un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la 
Société rendue en vertu des articles 188, 189, 194 ou 196 à 202.0.1, est en 
vigueur. 

AU VR 300  

 12 Propriétaire a remis en circulation un véhicule routier à l’égard duquel une 
décision de la Société rendue en vertu de l'article 202.0.1, est en vigueur. 

PR VR 1 500  

 111 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a remis en circulation un véhicule 
alors qu'une décision de la Société l'interdit. 

AU VR 300  

40  N'a pas remis à la Société, lors de la cession du droit de propriété d'un 
véhicule entre non-commerçant de véhicules routiers, ♦ 

PR VR 60  

 51  ♦ le certificat et la plaque d'immatriculation.     

 52  ♦ le certificat d'immatriculation endossé.     

 53 N'a pas demandé lors de l'acquisition d'un véhicule entre non-commerçants 
de véhicules routiers, une nouvelle immatriculation. 

PR VR 60  
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

40  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas remis à la Société, lors 
de la cession du droit de propriété d'un véhicule entre non-commerçant de 
véhicules routiers, ♦ 

AU VR 60  

 51  ♦ le certificat et la plaque d'immatriculation.     

 52  ♦ le certificat d'immatriculation endossé.     

 53 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé lors de 
l'acquisition d'un véhicule entre non-commerçants de véhicules routiers, une 
nouvelle immatriculation. 

AU VR 60  

41 51 N'a pas remis à la Société, lors de l'échange de véhicules entre non-
commerçants de véhicules routiers, le certificat d'immatriculation endossé. 

PR VR 60  

 52 N'a pas demandé, lors de l'échange de véhicules entre non-commerçants de 
véhicules routiers, une nouvelle immatriculation. 

PR VR 60  

 51 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas remis à la Société, lors 
de l'échange de véhicules entre non-commerçants de véhicules routiers, le 
certificat d'immatriculation endossé. 

AU VR 60  

 52 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas demandé, lors de 
l'échange de véhicules entre non-commerçants de véhicules routiers, une 
nouvelle immatriculation. 

AU VR 60  

42  Propriétaire d'un véhicule ayant cédé le droit de propriété à un commerçant de 
véhicules routiers, ♦ 

PR VR 60  

 51  ♦ ne lui a pas remis le certificat d'immatriculation endossé.     

 52  ♦ n'a pas transmis à la Société la plaque d'immatriculation. 
  (Sans acquisition d'un nouveau véhicule) 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

43  Propriétaire d'un véhicule, ayant cédé le droit de propriété à un commerçant 
de véhicules routiers, ♦ 

PR VR 60  

 51  ♦ n'a pas conservé la plaque d'immatriculation.     

 52  ♦ ne lui a pas remis le certificat d'immatriculation endossé.     

 53  ♦ n'a pas demandé à la Société un certificat d'immatriculation. 
  (Acquisition d'un nouveau véhicule) 

    

45  Locataire d'un véhicule loué pour au moins un an, n'a pas remis à la Société 
♦, à la fin du contrat. 

LO VR 60  

 51  ♦ le certificat d'immatriculation     

 52  ♦ la plaque d'immatriculation     

46  N'a pas remis à la Société le certificat d'immatriculation d'un véhicule dont 
vous étiez devenu propriétaire suite à ♦ 

PR VR 60  

 51  ♦ un décès.     

 52  ♦ une donation.     

 53  ♦ un partage.     

 54  ♦ une liquidation.     

 55  ♦ une faillite.     

 56  ♦ l'exercice d'un droit de reprise.     

 57  ♦ une cession complète d'entreprise.     

 58  ♦ une vente en justice.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

46  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, n'a pas remis à la Société le 
certificat d'immatriculation d'un véhicule dont vous étiez devenu propriétaire 
suite à ♦ 

AU VR 60  

 51  ♦ un décès.     

 52  ♦ une donation.     

 53  ♦ un partage.     

 54  ♦ une liquidation.     

 55  ♦ une faillite.     

 56  ♦ l'exercice d'un droit de reprise.     

 57  ♦ une cession complète d'entreprise.     

 58  ♦ une vente en justice.     

  Devenu propriétaire d'un véhicule suite à ♦ n'a pas demandé à la Société une 
nouvelle immatriculation. 

PR VR 60  

 61  ♦ un décès,     

 62  ♦ une donation,     

 63  ♦ un partage,     

 64  ♦ une liquidation,     

 65  ♦ une faillite,     

 66  ♦ l'exercice d'un droit de reprise,     

 67  ♦ une cession complète d'entreprise,     

 68  ♦ une vente en justice,     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

46  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle devenu propriétaire d'un véhicule 
suite à ♦ n'a pas demandé à la Société une nouvelle immatriculation. 

AU VR 60  

 61  ♦ un décès,     

 62  ♦ une donation,     

 63  ♦ un partage,     

 64  ♦ une liquidation,     

 65  ♦ une faillite,     

 66  ♦ l'exercice d'un droit de reprise,     

 67  ♦ une cession complète d'entreprise,     

 68  ♦ une vente en justice,     

50 51 A conduit un véhicule dont la plaque d'immatriculation était endommagée au 
point d'en empêcher l'identification. 

CO VR 30  

54  Propriétaire d'un véhicule, l'a laissé circuler muni d'une plaque 
d'immatriculation ♦ 

PR VR 200  

 11  ♦ d'une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule.     

 13  ♦ émise pour un autre véhicule.     

       
 12 Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler alors que l'immatriculation 

atteste un usage autre que celui qui en est réellement fait. 
PR VR 200  

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 42 – Avril 2016                       14 



Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

54  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a laissé circuler un véhicule muni 
d'une plaque d'immatriculation ♦ 

AU VR 200  

 11  ♦ d'une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule.     

 13  ♦ émise pour un autre véhicule.     

 12 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a laissé circuler un véhicule alors 
que l'immatriculation atteste un usage autre que celui qui en est réellement 
fait. 

AU VR 200  

  A conduit un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation ♦ CO VR 200  

 11  ♦ d'une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule.     

 13  ♦ émise pour un autre véhicule.     

 12 A conduit un véhicule routier alors que l'immatriculation atteste un usage autre 
que celui qui en est réellement fait. 

CO VR 200  

54.1 11 Propriétaire d'un véhicule routier, l'a conduit alors qu'il était muni d'une 
plaque d'immatriculation personnalisée n'ayant pas été activée 
préalablement à son utilisation. 

PR VR 100  

 12 Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler alors qu'il était muni 
d'une plaque d'immatriculation personnalisée n'ayant pas été activée 
préalablement à son utilisation. 

    

54.2 11 Propriétaire d'un véhicule routier, l'a conduit alors qu'il était muni d'une 
plaque d'immatriculation personnalisée invalide. 

PR VR 200  

 12 Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler alors qu'il était muni 
d'une plaque d'immatriculation personnalisée invalide. 
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

56  A conduit un véhicule muni d'une plaque pouvant être confondue avec une 
plaque d'immatriculation émise par ♦ 

CO VR 200  

 11  ♦ la Société.     

 21  ♦ une autre autorité compétente.     

57 11 A fixé sur un véhicule, une plaque d'immatriculation délivrée pour un autre 
véhicule. 

AU VR 200  

 111 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a fixé sur un véhicule une plaque 
d'immatriculation délivrée pour un autre véhicule. 

AU VR 200  

       

       

       

59 11 A donné sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande 
d'immatriculation d'un véhicule. 

AU VR 300  

  A donné sciemment un renseignement faux ou trompeur lors d'un 
changement sur les renseignements ♦, lors du paiement des sommes 
prévues. 

AU VR 300  

 111  ♦ de son immatriculation     

 112  ♦ sur son certificat d'immatriculation     

 113  ♦ sur sa plaque     

  A donné sciemment un renseignement faux ou trompeur dans les 30 jours 
d'un changement sur les renseignements ♦ 

AU VR 300  

 121  ♦ de son immatriculation.     

 122  ♦ sur son certificat d'immatriculation.     

 123  ♦ sur sa plaque.     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

59 411 Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a donné sciemment un 
renseignement faux ou trompeur lors de la demande d'immatriculation d'un 
véhicule. 

AU VR 500  

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a donné sciemment un 
renseignement faux ou trompeur lors d'un changement sur les 
renseignements ♦ lors du paiement des sommes prévues. 

AU VR 500  

 4111  ♦ de son immatriculation,     

 4112  ♦ sur son certificat d'immatriculation,     

 4113  ♦ sur sa plaque,     

       

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a donné sciemment un 
renseignement faux ou trompeur dans les 30 jours d'un changement sur les 
renseignements ♦ 

AU VR 500  

 4221  ♦ de son immatriculation.     

 4222  ♦ sur son certificat d'immatriculation.     

 4223  ♦ sur sa plaque.     

 11 Propriétaire, a donné sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de 
la demande d'immatriculation d'un véhicule lourd. 

PR VL 500  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a donné sciemment un renseignement faux 
ou trompeur lors d'un changement des renseignements ♦ lors du paiement 
des sommes prévues. 

PR VL 500  

 111  ♦ sur l’immatriculation,     

 112  ♦ sur le certificat d'immatriculation,     

 113  ♦ sur la plaque,     
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Immatriculation (art. 6 à 60) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

59  Propriétaire d’un véhicule lourd, a donné sciemment un renseignement faux 
ou trompeur dans les 30 jours d'un changement des renseignements ♦ 

PR VL 500  

 121  ♦ sur l’immatriculation.     

 122  ♦ sur le certificat d'immatriculation.     

 123  ♦ sur la plaque d’immatriculation.     

       

       

60  A fabriqué une plaque pouvant être confondue avec une plaque 
d'immatriculation émise par ♦ 

AU VR 600  

 11  ♦ la Société.     

 21  ♦ une autre autorité compétente.     

  Titulaire de l’immatriculation proportionnelle, a fabriqué une plaque pouvant 
être confondue avec une plaque d'immatriculation émise par ♦ 

AU VR 600  

 111  ♦ la Société.     

 121  ♦ une autre autorité compétente.     
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

65 51 A conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de la classe appropriée. CO VR 300  

 52 A conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis comportant les mentions 
prescrites au règlement. 

    

 101 N’étant plus sous le coup d’une révocation ou d’une suspension reliée à 
l’alcool en vertu de l’article 180, a conduit un véhicule sans être titulaire d'un 
permis. 

CO VR 1 500  

93 51 Titulaire d'un permis sur support papier, ne l'a pas signé. AU VR 60  

93.1 12 Titulaire d'un permis, a conduit un véhicule alors que les droits, les frais et la 
contribution d'assurance afférents au permis n'ont pas été payés à la Société. 

CO VR 300  

94  Est titulaire de plus d'un ♦ de la même classe émis par la Société. AU VR 600  

 11  ♦ permis d'apprenti-conducteur     

 12  ♦ permis probatoire     

 13  ♦ permis de conduire     

  Est titulaire d'un ♦ de la même classe émis par la Société. AU VR 600  

 21  ♦ permis d'apprenti-conducteur et d'un permis probatoire     

 31  ♦ permis d'apprenti-conducteur et d'un permis de conduire     

 41  ♦ permis probatoire et d'un permis de conduire     

94  Titulaire d'un permis de conduire de la Société, est titulaire d'un permis de 
conduire valide d'une autre autorité ♦ 

AU VR 600  

 151  ♦ au Canada.     

 351  ♦ aux États-Unis.     
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

94  Conducteur d'un véhicule, est titulaire de plus d'un permis de conduire valide 
d'une autorité ♦ 

CO VR 600  

 251  ♦ au Canada.     

 551  ♦ aux États-Unis.     

 451 A conduit un véhicule, étant titulaire de 2 permis de conduire valides émis par 
une autorité au Canada et aux États-Unis. 

CO VR 600  

95 11 Titulaire d’un permis, n'a pas informé la Société, lors du paiement des 
sommes prévues à l’art. 93.1 du Code, de tout changement qui doit être fourni 
pour l'obtention ou le renouvellement du permis. 

AU VR 60  

 12 Titulaire d’un permis, n'a pas informé la Société dans les 30 jours de tout 
changement concernant les documents et renseignements qui doivent être 
fournis au moment de l’obtention ou du renouvellement d’un permis. 

AU VR 60  

95.1  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi dont ♦ est 
suspendu(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du taxi de cette 
suspension. 

CO VR 300  

 11  ♦ le permis     

 12  ♦ la classe de permis     

  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi dont ♦ est 
modifié(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du taxi de cette 
modification. 

CO VR 300  

 13  ♦ le permis     

 14  ♦ la classe de permis     

  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un taxi dont ♦ est 
révoqué(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du taxi de cette 
révocation. 

CO VR 300  

 15  ♦ le permis     

 16  ♦ la classe de permis     
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

95.1  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence 
dont ♦ est suspendu(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du véhicule 
d’urgence de cette suspension. 

    

 21  ♦ le permis     

 22  ♦ la classe de permis     

  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence 
dont ♦ est modifié(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du véhicule 
d’urgence de cette modification. 

CO VR 300  

 23  ♦ le permis     

 24  ♦ la classe de permis     

  Titulaire d’une classe de permis autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence 
dont ♦ est révoqué(e), n’a pas informé sans délai le propriétaire du véhicule 
d’urgence de cette révocation. 

    

 25  ♦ le permis     

 26  ♦ la classe de permis     

96 51 A permis l'utilisation de son permis par une autre personne. AU VR 200  

 52 A utilisé le permis émis à une autre personne. AU VR 200  

97 51 A conduit un véhicule sans avoir avec lui son permis. CO VR 30  

 51 Personne ayant la garde ou le contrôle d'un véhicule routier, n'a pas avec elle 
son permis. 

AU VR 30  
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

98 51 Titulaire d'un permis assorti d'une condition qu'il n'a pas respectée. CO VR 100  

 52 Titulaire d'un permis assorti d'une condition qu'il n'a pas respectée (a conduit 
un véhicule qui n'était pas muni d'un antidémarreur éthylométrique) 

CO VR 1 500  

 53 Titulaire d'un permis assorti d'une condition qu'il n'a pas respectée (n'a pas 
respecté les conditions d'utilisation de l'antidémarreur éthylométrique) 

CO VR 1 500  

99  Titulaire d'un permis d'apprenti-conducteur, a conduit un véhicule sans être 
assisté d'une personne ♦ 

AP VR 200 4 

 51  ♦ elle-même titulaire, depuis au moins 2 ans, d'un permis de conduire 
valide autorisant la conduite du véhicule. 

    

 52  ♦ qui prenait place à ses côtés.     

 53  ♦ qui était en mesure de lui fournir aide et conseil.     

  Assistant un titulaire de permis d'apprenti-conducteur dans la conduite d'un 
véhicule, ♦ 

AU VR 30  

 61  ♦ n'a pas pris place à ses côtés.     

 62  ♦ n'était pas en mesure de lui fournir aide et conseil.     

 63  ♦ n'avait pas avec lui son permis de conduire.     

 64  ♦ n’avait pas avec lui son permis de conduire comportant les mentions 
prescrites par règlement. 

    

 65 A assisté un titulaire de permis d’apprenti-conducteur dans la conduite d’un 
véhicule alors qu’il n’était pas titulaire, depuis au moins deux ans, d’un permis 
de conduire valide de la classe appropriée à la conduite de ce véhicule. 

AU VR 30  

 66 Titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5 ou 6A, a conduit un 
véhicule visé par l’une de ces classes entre minuit et cinq heures. 

AP VR 200 4 

 67 Titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur, a transporté des passagers en 
conduisant une motocyclette. 

AP VR 200 4 
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

100 51 Abrogé      

 61 Abrogé      

 62 Abrogé      

 52 Abrogé      

 61 Abrogé      

 62 Abrogé      

 63 Abrogé      

 101 Étant une personne visée à l’article 100 du Code, pendant les six premiers 
mois suivant la délivrance de son permis, a transporté, entre minuit et cinq 
heures, plus d’un passager âgé de 19 ans ou moins. 

AU AU 200 4 

 102 Étant une personne visée à l’article 100 du Code, pendant les six derniers 
mois de la première année suivant la délivrance de son permis, a transporté, 
entre minuit et cinq heures, plus de trois passagers âgés de 19 ans ou moins. 

AU AU 200 4 

102  ♦ d'un véhicule, n'a pas remis, à la demande d'un agent pour examen, son 
permis. 

    

 51  ♦ Assistant un apprenti-conducteur AU VR 100  

 51  ♦ Conducteur CO VR 100  

103  Titulaire d'un permis ♦ n'a pas demandé son remplacement à la Société. AU VR 30 103 

 11  ♦ illisible     

 12  ♦ endommagé     

 13  ♦ sur lequel apparaît un renseignement erroné     

105 15 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. CO VR 300  

 16 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. 
(Suspension imposée en vertu de l’art. 202.4(1) (+80mg%), Suspension 
imposée en vertu de 202.5, Sanction pour une condamnation au Code 
criminel) 

CO VR 1 500  

 17 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. 
(Suspension imposée en vertu de l’art. 202.4(2) (zéro alcool), Sanction 
pour points d'inaptitude) 

CO VR 600  
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

105 15 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. CO VR 300  

 16 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. 
(Suspension imposée en vertu de l’art. 202.4(1) (+80mg%), Suspension 
imposée en vertu de 202.5, Sanction pour une condamnation au Code 
criminel) 

CO VR 1 500  

 17 A conduit un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'une sanction. 
(Suspension imposée en vertu de l’art. 202.4(2) (zéro alcool), Sanction 
pour points d'inaptitude) 

CO VR 600  

       

       

106  ♦ l'a laissé conduire par une personne qui n'était pas titulaire d'un permis de 
la classe appropriée à la conduite du véhicule. 

    

 14  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier,  PR VR 300  

 14  ♦ Locataire d’un véhicule routier,  LO VR 300  

 14  ♦ Personne ayant le contrôle d’un véhicule routier, AU VR 300  

 14  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, EX VL 700  

  ♦ l'a laissé conduire par une personne qui faisait l'objet d'une sanction.     

 15  ♦ Propriétaire d'un véhicule,  PR VR 300  

 15  ♦ Locataire d'un véhicule,  LO VR 300  

 15  ♦ Personne ayant le contrôle d'un véhicule,  AU VR 300  

 15  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd,  EX VL 700  
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

106  ♦ l'a laissé conduire par une personne qui faisait l'objet d'une sanction. 
   (Sanction pour une condamnation au Code criminel). 

    

 16  ♦ Propriétaire d'un véhicule, PR VR 1 500  

 16  ♦ Locataire d'un véhicule, LO VR 1 500  

 16  ♦ Personne ayant le contrôle d'un véhicule, AU VR 1 500  

  ♦ l'a laissé conduire par une personne qui faisait l'objet d'une sanction. 
(Suspension imposée en vertu de l’art. 202.4(2) (zéro alcool), Sanction 
pour points d'inaptitude) 

    

 17  ♦ Propriétaire d'un véhicule, PR VR 600  

 17  ♦ Locataire d'un véhicule, LO VR 600  

 17  ♦ Personne ayant le contrôle d'un véhicule, AU VR 600  

107  Personne dont le permis ♦ et pour lequel une demande de confiscation a été 
faite par la Société à un agent de la paix, a refusé, sur demande motivée, de 
remettre immédiatement ce permis à l'agent. 

CO VR 300  

 71  ♦ est suspendu     

 72  ♦ est révoqué     

 81 Personne dont le permis est délivré par une autre autorité administrative que 
la Société et pour lequel une demande de remise a été faite par la Société à 
un agent, a refusé, sur demande, de remettre immédiatement ce permis à 
l’agent. 

CO VR 300  

  Personne dont le permis est suspendu, ne l'a pas retourné à la Société à la 
date ♦ 

CO VR 300  

 111  ♦ d’entrée en vigueur de la suspension sur demande de la Société.     

 112  ♦ fixée par la Société.     
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

107  Personne dont le permis est révoqué, ne l'a pas retourné ♦ CO VR 300  

 121  ♦ à la demande de la Société, à la date d’entrée en vigueur de la 
révocation. 

    

 122  ♦ à la Société à la date fixée par la Société.     

  Personne dont une classe du permis était suspendue, ne l'a pas retourné à la 
Société ♦ 

CO VR 300  

 211  ♦ à sa demande, à la date d’entrée en vigueur de la suspension.     

 212  ♦ à la date fixée par la Société.     

  Personne dont une classe du permis était révoquée, ne l'a pas retourné à la 
Société à la date ♦ 

CO VR 300  

 221  ♦ d’entrée en vigueur de la révocation.     

 222  ♦ fixée par la Société.     

126 195 Titulaire d’un permis restreint lors du paiement des sommes prévues à l’article 
93.1, n'a pas informé la Société de tout changement concernant les 
documents et les renseignements à fournir pour l'obtention du permis. 

CO VR 60  

 295 N'a pas informé la Société dans les 30 jours d'un changement sur les 
documents et renseignements à fournir pour l'obtention d'un permis restreint. 

CO VR 60  

 97 A conduit un véhicule sans avoir avec lui son permis restreint. CO VR 30  

 98 Titulaire d'un permis restreint assorti d'une condition qu'il n'a pas respectée. CO VR 100  

 1102 Conducteur d'un véhicule routier, n'a pas remis son permis restreint pour 
examen à un agent de la paix qui l’avait demandé. 

CO VR 100  

 296 A utilisé le permis restreint émis à une autre personne. CO VR 200  
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

126  Titulaire d'un permis restreint, ♦     

 93  ♦ ne l'a pas signé. AU VR 60  

 196  ♦ a permis son utilisation par une autre personne. AU VR 200  

 2102 Assistant un apprenti-conducteur dans la conduite d'un véhicule, n'a pas remis son 
permis restreint pour examen à un agent de la paix qui l’avait demandé. 

AU VR 100  

  Titulaire d'un permis restreint ♦, n'a pas demandé son remplacement à la Société. AU VR 30  

 1103  ♦ illisible     

 2103  ♦ endommagé     

 3103  ♦ sur lequel apparaît un renseignement erroné     

139 201 Abrogé     

 202 Abrogé     
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Permis de conduire (art. 65 à 139) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Renseignements faux (art. 142 à 146.2) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

142  A donné sciemment un renseignement faux ou trompeur lors ♦ AU VR 300  

 11  ♦ de la demande d'un permis.     

 21  ♦ d'un changement concernant les documents et renseignements à fournir.     

146  A utilisé pour conduire un véhicule, un document pouvant être confondu avec un permis 
émis par ♦ 

CO VR 600  

 51  ♦ la Société.     

 52  ♦ une autre autorité compétente.     

146.2  Abrogé     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

 



Commerçants et recycleurs (art. 151 à 164.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

151  Abrogé     

153  Abrogé     

155 51 Recycleur, n'a pas tenu un registre en vue d'y consigner les renseignements prescrits. RE VR 600  

  Recycleur, n'a pas inscrit dans un registre ♦ RE VR 600  

 151  ♦ le numéro d'identification du véhicule qu'il a reçu.     

 152  ♦ la description des pièces majeures d'un véhicule qu'il a reçu.     

 154  ♦ l'identification des pièces majeures d'un véhicule, par son numéro d'identification 
ou son numéro de référence. 

    

 251  ♦ la description et l'identification de toute pièce majeure par le numéro 
d'identification du véhicule d'où elle provient. 

    

 351  ♦ la date d'acquisition d'un véhicule.     

 352  ♦ la date d'acquisition d'une pièce majeure d'un véhicule.     
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Commerçants et recycleurs (art. 151 à 164.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

155  Recycleur n'a pas inscrit dans un registre ♦     

 353  ♦ le nom et l'adresse de la personne de qui il a reçu un véhicule.     

 354  ♦ le nom et l'adresse de la personne de qui il a reçu une pièce majeure d'un 
véhicule. 

    

 451  ♦ la date de vente d'un véhicule.     

 452  ♦ la date de vente d'une pièce majeure d’un véhicule.     

 453  ♦ le nom et l'adresse de l'acheteur d'un véhicule.     

 454  ♦ le nom et l'adresse de l'acheteur d'une pièce majeure d’un véhicule.     

156 51 Abrogé      

 52 Abrogé      

 53 Abrogé     

157  Abrogé     

161  Abrogé     

163  Abrogé     

164.1  Abrogé     
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Commerçants et recycleurs (art. 151 à 164.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Accidents (art. 168 à 174) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

168  Conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident, ♦ CO AU 600 9 

 81  ♦ n'est pas resté sur les lieux et n’a pas fourni l’aide nécessaire à une personne 
ayant subi un préjudice. 

    

 82  ♦ n'est pas retourné immédiatement sur les lieux après l'accident et n’a pas fourni 
l’aide nécessaire à une personne ayant subi un préjudice 

    

169 81 Conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident au cours duquel une personne a 
subi un préjudice corporel, n'a pas fait appel à un agent de la paix. 

CO AU 600 9 

170  Conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident, n'a pas fourni à l'agent de la paix qui 
s'est rendu sur les lieux, ♦ 

CO AU 200 9 

 811  ♦ ses noms et adresse.     

 812  ♦ le numéro de son permis de conduire.     

 813  ♦ les noms et adresse du propriétaire.     

 814  ♦ l'attestation d'assurance.     

 815  ♦ l'attestation de solvabilité.     

 816  ♦ le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule.     
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Accidents (art. 168 à 174) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

170  Conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident, n'a pas fourni à la personne ayant 
subi un préjudice, ♦ 

CO AU 200 9 

 821  ♦ ses noms et adresse.     

 822  ♦ le numéro de son permis de conduire.     

 823  ♦ les noms et adresse du propriétaire.     

 824  ♦ l'attestation d'assurance.     

 825  ♦ l'attestation de solvabilité.     

 826  ♦ le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule.     

171  Conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ♦ , n'a pas communiqué sans délai 
avec le poste de police le plus près afin de fournir les renseignements prévus à l’article 
170 du Code. 

CO AU 200 9 

 81  ♦ avec un animal de plus de 25 kg,     

 82  ♦ avec un véhicule inoccupé,     

 83  ♦ avec un objet inanimé,     

172 81 Propriétaire d'un véhicule complètement détruit suite à un accident, n'a pas avisé sans 
délai la Société de cette destruction. 

PR AU 100  

174 81 Assureur avisé d'un accident impliquant un véhicule, n'a pas informé la Société. AU VR 100  
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Suspension des permis (art. 202.1.3 et 202.3) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

202.1.3 101 Conducteur d'un véhicule routier, a omis d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix de 
se soumettre sans délai aux épreuves de coordination des mouvements prévues au Code 
criminel. 

CO VR 200  

202.2  Étant une personne visée à l'article 202.2 du Code, ♦ alors qu'il y avait présence d'alcool 
dans son organisme. 

AU VR 300 4 

 51  ♦ a conduit un véhicule routier     

 52  ♦ avait la garde ou le contrôle d'un véhicule routier     

202.2.1.1  Non applicable - Aucune sanction prévue.     

202.2.1.2  Non applicable - Aucune sanction prévue.     

202.2.1.3  ♦ alors qu’il y avait présence de cannabis ou d’une autre drogue dans son organisme. CO VR 300  

  ♦ A conduit un véhicule routier     

  ♦ A eu la garde ou le contrôle d’un véhicule routier     

  Non en vigueur pour le moment     

202.3  Étant une personne visée à l'article 202.2 du Code, a omis d'obtempérer à un ordre d'un 
agent de la paix ♦ 

AU VR 300 4 

 51  ♦ de lui fournir immédiatement l'échantillon d'haleine nécessaire pour analyse à 
l'aide d'un appareil de détection approuvé. 

    

 61  ♦ de le suivre aux fins de prélever ses échantillons d'haleine.     

  Étant une personne visée à l’article 202.2.1.3 du Code, a omis d’obtempérer à un ordre 
d’un agent de la paix ♦ 

    

 71  ♦ de lui fournir immédiatement l’échantillon de liquide buccal nécessaire pour une 
analyse convenable à l’aide du matériel de détection approuvé. 

    

 81  ♦ de le suivre aux fins de prélever ses échantillons de liquide buccal.     

  Non en vigueur pour le moment     
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Suspension des permis (art. 202.1.3 et 202.3) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

209.10  Personne auprès de qui un véhicule routier a été mis en fourrière, ♦ AU VR 600  

 51  ♦ n'en a pas assumé la garde avec prudence.     

 52  ♦ s'en est dépossédé sans respecter les conditions prévues à l'art. 209.15 du Code.     

 53  ♦ s'en est dépossédé avant l'expiration du délai prévu à l'art. 209.17.     

 54  ♦ s'en est dépossédé après l'expiration du délai prévu à l'art. 209.17 sans 
l'autorisation du curateur public. 

    

209.25  A exigé des frais ♦ d'un véhicule routier saisi supérieurs à ceux établis par une 
disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 50 de l'art. 621 du Code. 

AU VR 600  

 51  ♦ pour le remorquage     

 52  ♦ quotidiens pour la garde     

209.26 51 A conduit un véhicule routier gardé en fourrière en vertu de l'un des articles 209.1, 209.2 
ou 209.2.1 du Code. 

CO VR 600  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Numéro d'identification 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

210  Propriétaire, n’a pas muni ♦ du numéro d'identification apposé par le fabricant.     

 11  ♦ un véhicule routier PR VR 600  

 11  ♦ une bicyclette PR BI 80  

 12 Fabricant, n'a pas informé la Société des composantes des numéros apposés sur les 
véhicules. 

AU VR 600  

210.1 11 Propriétaire d'un véhicule non muni d'un numéro d'identification, n'a pas demandé à la 
Société de lui en apposer un. 

PR VR 100 210.1 
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Équipement (art. 210 à 281.1) Numéro d'identification 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

211  ♦ le numéro d'identification d'un véhicule sans l'approbation de la Société. AU VR 600  

 51  ♦ A modifié     

 52  ♦ A rendu illisible     

 53  ♦ A effacé     

 54  ♦ A remplacé     

 55  ♦ A enlevé     

  ♦ le numéro d'identification d'une bicyclette sans l'approbation de la Société. AU BI 80  

 51  ♦ A modifié     

 52  ♦ A rendu illisible     

 53  ♦ A effacé     

 54  ♦ A remplacé     

 55  ♦ A enlevé     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Numéro d'identification 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

211  Propriétaire, ♦ le numéro d'identification d'un véhicule lourd sans l'approbation de la 
Société. 

PR VL 700  

 51  ♦ a modifié     

 52  ♦ a rendu illisible     

 53  ♦ a effacé     

 54  ♦ a remplacé     

 55  ♦ a enlevé     

211.1  ♦ un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile 
(S.C. 1993 c.16) ne portant pas la marque nationale de sécurité au sens de cette loi. 

AU VR 600  

 51  ♦ A vendu     

 52  ♦ A loué     

 53  ♦ A mis à la disposition de quelqu'un contre valeur     

 54  ♦ A offert de vendre     

 55  ♦ A offert de louer     

 56  ♦ A offert de mettre à la disposition de quelqu'un contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Numéro d'identification 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

211.1  ♦ un véhicule routier neuf d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité automobile 
(S.C. 1993 c.16) ne portant pas l'étiquette de conformité prévue par la loi. 

AU VR 600  

 61  ♦ A vendu     

 62  ♦ A loué     

 63  ♦ A mis à la disposition de quelqu'un contre valeur     

 64  ♦ A offert de vendre     

 65  ♦ A offert de louer     

 66  ♦ A offert de mettre à la disposition de quelqu'un contre valeur     

  ♦ une bicyclette assistée neuve d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité 
automobile (S.C. 1993, c. 16) ne portant pas l’étiquette prescrite par cette loi. 

AU BI 80  

 51  ♦ A vendu     

 52  ♦ A loué     

 53  ♦ A mis à la disposition de quelqu’un contre valeur     

 54  ♦ A offert de vendre     

 55  ♦ A offert de louer     

 56  ♦ A offert de mettre à la disposition de quelqu’un contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Numéro d'identification 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

211.1  ♦ une bicyclette assistée neuve d’une catégorie assujettie à la Loi sur la sécurité 
automobile (S.C. 1993 c. 16) ne portant pas la marque nationale de sécurité au sens de 
cette loi. 

AU BI 80  

 61  ♦ A vendu     

 62  ♦ A loué     

 63  ♦ A mis à la disposition de quelqu’un contre valeur     

 64  ♦ A offert de vendre      

 65  ♦ A offert de louer     

 66  ♦ A offert de mettre à la disposition de quelqu’un contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

212  Propriétaire, n’a pas muni ♦ d’un accessoire ou d’un équipement qu'une loi ou un 
règlement en vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. 

    

 51  ♦ un véhicule routier PR VR 100  

 51  ♦ une bicyclette PR BI 80  

  ♦ qui n’était pas muni d’un accessoire ou d’un équipement qu'une loi ou un règlement en 
vigueur au Québec oblige un fabricant à apposer. 

    

 52  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 52  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 52  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 453  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 453  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

213 51 Propriétaire d'un véhicule, n'a pas tenu constamment en bon état de fonctionnement un 
équipement visé par le Code de sécurité routière. 

PR VR 60  

  ♦ dont l'équipement visé par le Code de sécurité routière n'était pas tenu constamment 
en bon état de fonctionnement. 

    

 51  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 51  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 51  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont l'équipement visé par le Code de la sécurité routière n'était pas tenu constamment 
en bon état de fonctionnement. 

    

 453  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 453  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

  (Spécifier quel équipement et en quoi il n'est pas en bon état)     

  Agriculteur ♦ tirée par un tracteur de ferme dont un réflecteur rouge arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

    

 1214  ♦ et propriétaire d'une remorque PR RM 60  

 1214  ♦ et propriétaire d'une semi-remorque PR SR 60  

 1214  ♦ et propriétaire d'une machine agricole PR AU 60  

  Propriétaire d'un véhicule dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. PR VA 60  

 2151  ♦ un phare avant blanc     

 2152  ♦ un feu de position avant     

 2153  ♦ un feu de position rouge arrière     

       

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  37 



Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213 2135  ♦ un réflecteur rouge arrière PR VA 60  

 2154  ♦ un feu de freinage arrière     

 2155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     

 2158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges     

 2159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 2150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  

 2151  ♦ un phare avant blanc     

 2152  ♦ un feu de position avant     

 2153  ♦ un feu de position rouge arrière     

 2135  ♦ un réflecteur rouge     

 2154  ♦ un feu de freinage rouge arrière     

 2155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213 2158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges PR VL 175  

 2159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 2150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  

 2151  ♦ un phare avant blanc     

 2152  ♦ un feu de position avant     

 2153  ♦ un feu de position rouge arrière     

 2135  ♦ un réflecteur rouge     

 2154  ♦ un feu de freinage rouge arrière     

 2155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     

 2158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges     

 2159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 2150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état 
de fonction. 

PR VL 175 213 

 4151  ♦ un phare avant blanc     

 4152  ♦ un feu de position avant     

 4153  ♦ un feu de position rouge arrière     

 4135  ♦ un réflecteur rouge arrière     

 4154  ♦ un feu de freinage rouge arrière     

 4155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 4156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 4157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     

 4158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges     

 4159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 4150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état 
de fonction. 

EX VL 175  

 4151  ♦ un phare avant blanc     

 4152  ♦ un feu de position avant     

 4153  ♦ un feu de position rouge arrière     

 4135  ♦ un réflecteur rouge arrière     

 4154  ♦ un feu de freinage rouge arrière     

 4155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 4156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 4157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     

 4158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges     

 4159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 4150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  A conduit un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. CD VL 90  

 2151  ♦ un phare avant blanc     

 2152  ♦ un feu de position avant     

 2153  ♦ un feu de position rouge arrière     

 2135  ♦ un réflecteur rouge arrière     

 2154  ♦ un feu de freinage rouge arrière     

 2155  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2156  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2157  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes     

 2158  ♦ un des feux de position et réflecteur latéraux rouges     

 2159  ♦ le feu de recul blanc arrière     

 2150  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ long de 9,1 m ou plus, dont un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est 
pas constamment en bon état de fonction. 

    

 1215  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 1215  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 1215  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 1215  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 3215  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 3215  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

       

  Propriétaire d'un véhicule de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas constamment en 
bon état de fonction. 

PR VA 60  

 2161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 2162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 2164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 2165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d'un ensemble de véhicules de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR EN 60  

 2161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 2162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 2164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 2165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 2162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 2164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 2165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 2162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 2164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 2165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est 
pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 4161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 4162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 4164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 4165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 4161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 4162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 4164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 4165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     

  A conduit un véhicule lourd de plus de 2,03 m de large dont ♦ n'est pas constamment en 
bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2161  ♦ un feu de gabarit jaune avant     

 2162  ♦ un feu de gabarit rouge arrière     

 2164  ♦ un feu d'identification jaune avant     

 2165  ♦ un feu d'identification rouge arrière     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d'une remorque dont ♦ arrière n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR RM 60  

 2203  ♦ un feu de position rouge      

 2204  ♦ un feu de freinage rouge      

 2205  ♦ un réflecteur rouge     

 2206  ♦ un feu de changement de direction     

 2209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2202 Propriétaire d'une remorque dont un feu de position latéral rouge n'est pas constamment 
en bon état de fonction. 

PR RM 60  

 2207 Propriétaire d'une remorque longue de 1,8 m ou plus dont un feu de position latéral jaune 
n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR RM 60  

 2208 Propriétaire d'une remorque longue de 9,1 m ou plus dont un des feux de position et 
réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR RM 60  

  Propriétaire d'une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR SR 60  

 2203  ♦ un feu de position rouge     

 2204  ♦ un feu de freinage rouge     

 2205  ♦ un réflecteur rouge     

 2206  ♦ un feu de changement de direction     

 2209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213 2202 Propriétaire d'une s-remorque dont un feu de position latéral rouge n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR SR 60  

 2207 Propriétaire d'une s-remorque longue de 1,8 m ou plus dont un feu de position latéral 
jaune n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR SR 60  

 2208 Propriétaire d'une s-remorque longue de 9,1 m ou plus dont un des feux de position et 
réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR SR 60  

       

  A conduit un véhicule lourd tirant une remorque dont ♦ arrière n'est pas constamment en 
bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2203  ♦ un feu de position rouge     

 2204  ♦ un feu de freinage rouge     

 2205  ♦ un réflecteur rouge     

 2206  ♦ un feu de changement de direction     

 2209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2202 A conduit un véhicule lourd tirant une remorque dont un feu de position latéral rouge n'est 
pas constamment en bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2207 A conduit un véhicule lourd tirant une remorque longue de 1,8 m ou plus dont un feu de 
position latéral jaune n'est pas constamment en bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2208 A conduit un véhicule lourd tirant une remorque longue de 9,1 m ou plus dont un des feux 
de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de fonction. 

CD VL 90  

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  47 



Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2203  ♦ un feu de position rouge     

 2204  ♦ un feu de freinage rouge     

 2205  ♦ un réflecteur rouge     

 2206  ♦ un feu de changement de direction     

 2209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2202 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont un des feux de position 
latéraux rouges n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2207 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 1,8 m ou plus dont un 
des feux de position latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2208 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 9,1 m ou plus dont un 
des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  48 



Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2203  ♦ un feu de position rouge     

 2204  ♦ un feu de freinage rouge     

 2205  ♦ un réflecteur rouge     

 2206  ♦ un feu de changement de direction     

 2209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2202 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont un des feux de position 
latéraux rouges n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2207 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 1,8 m ou plus dont un 
des feux de position latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2208 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 9,1 m ou plus dont un 
des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 4203  ♦ un feu de position rouge     

 4204  ♦ un feu de freinage rouge     

 4205  ♦ un réflecteur rouge     

 4206  ♦ un feu de changement de direction     

 4209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213 4202 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont un des feux de 
position latéraux rouges n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 4207 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque longue de 1,8 m ou plus 
dont un des feux de position latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  

 4208 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque longue de 9,1 m ou plus 
dont un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon 
état de fonction. 

PR VL 175  

  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 4203  ♦ un feu de position rouge     

 4204  ♦ un feu de freinage rouge     

 4205  ♦ un réflecteur rouge     

 4206  ♦ un feu de changement de direction     

 4209  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 4202 Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont un des feux de position 
latéraux rouges n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 4207 Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque longue de 1,8 m ou plus 
dont un des feux de position latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  

 4208 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd tirant une remorque longue de 9,1 m ou plus 
dont un des feux de position et réflecteurs latéraux jaunes n'est pas constamment en bon 
état de fonction. 

EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2213  ♦ un feu de position rouge     

 2214  ♦ un feu de freinage rouge     

 2215  ♦ un réflecteur rouge     

 2216  ♦ un feu de changement de direction     

 2219  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2212 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont un feu de position latéral 
rouge arrière n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2217 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 1,8 m ou plus dont un 
feu de position latéral avant jaune n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 2218 Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 9,1 m ou plus dont un 
des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2213  ♦ un feu de position rouge     

 2214  ♦ un feu de freinage rouge     

 2215  ♦ un réflecteur rouge     

 2216  ♦ un feu de changement de direction     

 2219  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2212 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont un feu de position latéral 
rouge arrière n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2217 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 1,8 m ou plus dont un 
feu de position latéral avant jaune n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 2218 Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 9,1 m ou plus dont un 
des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 4213  ♦ un feu de position rouge     

 4214  ♦ un feu de freinage rouge     

 4215  ♦ un réflecteur rouge     

 4216  ♦ un feu de changement de direction     

 4219  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 4212 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont un feu de position 
latéral rouge arrière n'est pas constamment en bon état de fonction. 

PR VL 175  

 4217 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 1,8 m ou plus 
dont un feu de position latéral avant jaune n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  

 4218 Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 9,1 m ou plus 
dont un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon 
état de fonction. 

PR VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 4213  ♦ un feu de position rouge     

 4214  ♦ un feu de freinage rouge     

 4215  ♦ un réflecteur rouge     

 4216  ♦ un feu de changement de direction     

 4219  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 4212 Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont un feu de position 
latéral rouge arrière n'est pas constamment en bon état de fonction. 

EX VL 175  

 4217 Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 1,8 m ou plus 
dont un feu de position latéral avant jaune n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  

 4218 Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 9,1 m ou plus 
dont un des feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon 
état de fonction. 

EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  A conduit un véhicule lourd tirant une s-remorque dont ♦ arrière n'est pas constamment 
en bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2213  ♦ un feu de position rouge     

 2214  ♦ un feu de freinage rouge     

 2215  ♦ un réflecteur rouge     

 2216  ♦ un feu de changement de direction     

 2219  ♦ le feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation     

 2212 A conduit un véhicule lourd tirant une s-remorque dont un feu de position latéral rouge 
n'est pas constamment en bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2217 A conduit un véhicule lourd tirant une s-remorque longue de 1,8 m ou plus dont un feu de 
position latéral jaune n'est pas constamment en bon état de fonction. 

CD VL 90  

 2218 A conduit un véhicule lourd tirant une s-remorque longue de 9,1 m ou plus dont un des 
feux de position et réflecteur latéraux jaunes n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

CD VL 90  

       

  ♦ dont le feu central de freinage rouge n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2211  ♦ Propriétaire d'un véhicule configuré en véhicule de promenade PR AU 60  

 2211  ♦ Propriétaire d'un véhicule de promenade PR VP 60  

  (Pour véhicule fabriqué après le 87/01/01)     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont le feu de recul n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2231  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 2231  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2231  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2231  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4231  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4231  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

       

  ♦ de plus de 2 m de large contenant des lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes qui ne 
sont pas constamment en bon état de fonction. 

    

 2251  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2251  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2251  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2251  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4251  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4251  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

  (Sur un chemin public)     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ d'écoliers dont un feu intermittent n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2291  ♦ Propriétaire d'un autobus PR AB 60  

 2291  ♦ Propriétaire d'un minibus PR MB 60  

 2291  ♦ A conduit un véhicule lourd affecté au transport CD VL 90  

       

  ♦ d'écoliers dont le signal d'arrêt n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2292  ♦ Propriétaire d'un autobus PR AB 60  

 2292  ♦ Propriétaire d'un minibus PR MB 60  

 2292  ♦ A conduit un véhicule lourd affecté au transport CD VL 90  

       

  Propriétaire d'une motocyclette dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. PR MO 60  

 2301  ♦ le phare avant     

 2302  ♦ le feu rouge arrière     

 2303  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2304  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2305  ♦  le feu de freinage arrière      

 2306  ♦  un réflecteur jaune     

 2307  ♦  un réflecteur rouge     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire d'un cyclomoteur dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. PR CY 60  

 2301  ♦ le phare avant     

 2302  ♦ le feu rouge arrière     

 2303  ♦ un feu de changement de direction avant     

 2304  ♦ un feu de changement de direction arrière     

 2305  ♦ le feu de freinage rouge arrière     

 2306  ♦  un réflecteur jaune     

 2307  ♦  un réflecteur rouge     

       

 2311 Propriétaire d'une motocyclette dont le feu rouge fixé à la caisse adjacente n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR MO 60  

  ♦ dont l'équipement pour faire fonctionner les feux de la remorque tirée, n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

    

 2401  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2401  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2401  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2401  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4401  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4401  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont l'équipement pour faire fonctionner les feux de la semi-remorque tirée, n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

    

 2402  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2402  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2402  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2402  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4402  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4402  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

  ♦ dont l'équipement pour faire fonctionner le frein de la remorque tirée, n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

    

 2441  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2441  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2441  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2441  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4441  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4441  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont l'équipement pour faire fonctionner le frein de la semi-remorque tirée, n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

    

 2442  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2442  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2442  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2442  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4442  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4442  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

       

  ♦ dont l'équipement pour accrocher les chaînes, câbles ou le dispositif de sûreté de la 
remorque tirée, n'est pas constamment en bon état de fonction. 

    

 2451  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2451  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2451  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2451  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4451  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4451  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont l'équipement pour accrocher les chaînes, câbles ou le dispositif de sûreté de la s-
remorque tirée, n'est pas constamment en bon état de fonction. 

    

 2452  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 60  

 2452  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2452  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2452  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4452  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4452  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

       

  ♦ dont l'avertisseur sonore n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2541  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 2541  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2541  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2541  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4541  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4541  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont le système d'échappement n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2581  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 2581  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2581  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2581  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4581  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4581  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

       

  Propriétaire d'un véhicule dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. PR VA 60  

 2611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 2612  ♦ le lave-glace avant     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon  état de 
fonction. 

PR VL 175  

 2611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 2612  ♦ le lave-glace avant     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon  état de 
fonction. 

EX VL 175  

 2611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 2612  ♦ le lave-glace avant     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  A conduit un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. CD VL 90  

 2611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 2612  ♦ le lave-glace avant     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon  état 
de fonction. 

PR VL 175  

 4611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 4612  ♦ le lave-glace avant     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon  état 
de fonction. 

EX VL 175  

 4611  ♦ le système d'essuie-glace avant     

 4612  ♦ le lave-glace avant     

  ♦ dont un rétroviseur visé à l'article 262 du Code, n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

    

 2621  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 2621  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2621  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2621  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4621  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4621  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  Propriétaire ♦ dont un rétroviseur n'est pas constamment en bon état de fonction.     

 2631  ♦ d'une motocyclette PR MO 60  

 2631  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 60  

       

  Propriétaire d'un véhicule dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. PR VA 60  

 2681  ♦ le totalisateur de distance     

 2682  ♦ l'indicateur de vitesse     

  Propriétaire d'une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3 dont ♦ n'est pas 
constamment en bon état de fonction. 

PR MO 60  

 2681  ♦ le totalisateur de distance     

 2682  ♦ l'indicateur de vitesse     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

PR VL 175  

 2681  ♦ le totalisateur de distance     

 2682  ♦ l'indicateur de vitesse     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de 
fonction. 

EX VL 175  

 2681  ♦ le totalisateur de distance     

 2682  ♦ l'indicateur de vitesse     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  A conduit un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état de fonction. CD VL 90  

 2681  ♦ le totalisateur de distance     

 2682  ♦ l'indicateur de vitesse     

       

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état 
de fonction. 

PR VL 175  

 4681  ♦ le totalisateur de distance     

 4682  ♦ l'indicateur de vitesse     

       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ n'est pas constamment en bon état 
de fonction. 

EX VL 175  

 4681  ♦ le totalisateur de distance     

 4682  ♦ l'indicateur de vitesse     
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Équipement (art. 210 à 281.1) Accessoires 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

213  ♦ dont un garde-boue n'est pas constamment en bon état de fonction.      

 2721  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 60  

 2721  ♦ Propriétaire d'un ensemble de véhicules PR EN 60  

 2721  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 2721  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 2721  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

 4721  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 4721  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

  (Lorsque non équipé de garde-boue permanent)     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Modifications 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

214  A mis en circulation ♦ AU VR 200  

 11  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles d’affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité automobile. 

    

 12 Abrogé      

 21  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule. 

    

 22  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant été converti en un autre 
type de véhicule. 

    

 31  ♦ un véhicule automobile de fabrication artisanale.     

 32 Abrogé      

 41 Abrogé      

 42 Abrogé      
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Modifications 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

214  Propriétaire, a mis en circulation  PR VL 350  

 11  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles d’affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité 
automobile. 

    

 12 Abrogé      

 21  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule. 

    

 22  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant été converti en un autre 
type de véhicule. 

    

 31  ♦ un véhicule automobile de fabrication artisanale.     

 32 Abrogé      

 41 Abrogé      

 42 Abrogé      
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Modifications 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

214  Exploitant, a mis en circulation  EX VL 350  

 11  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles d’affecter sa conformité aux dispositions de la Loi sur la sécurité 
automobile. 

    

 12 Abrogé     

 21  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant subi des modifications 
susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule. 

    

 22  ♦ un véhicule destiné à circuler sur un chemin public ayant été converti en un autre 
type de véhicule. 

    

 31  ♦ un véhicule automobile de fabrication artisanale.     

 32 Abrogé      

 41 Abrogé      

 42 Abrogé      
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Agriculteur - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

 
MAJ no.48 – MAI 2018                  70 



Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire d'un véhicule dont l'avant est ♦ PR VA 100  

 11  ♦ non muni de 2 phares blancs.     

 12  ♦ muni de 2 phares non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 phares non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 14  ♦ muni de 2 phares non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 21  ♦ non muni de 2 feux de position jaunes ou blancs.     

 22  ♦ muni de 2 feux de positions non placés à la même hauteur.     

 23  ♦ muni de 2 feux de positions non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 24  ♦ muni de 2 feux de positions non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 51  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 52  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 53  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 54  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire d'un véhicule dont l'arrière est ♦ PR VA 100  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 34  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire d'un véhicule dont l'arrière est ♦ PR VA 100  

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 91  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

       

  Propriétaire d'un véhicule dont chaque côté est ♦ PR VA 100  

 71  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 72  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 81  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux rouges.     

 82  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux non placés le plus près 
possible de l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont l'avant est ♦ PR VL 175  

 11  ♦ non muni de 2 phares blancs.     

 12  ♦ muni de 2 phares blancs non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 phares blancs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 14  ♦ muni de 2 phares blancs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 21  ♦ non muni de 2 feux de position blancs ou jaunes.     

 22  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 23  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 24  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 51  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 52  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 53  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 54  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non  placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 91  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

       

       

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont un des côtés est ♦ PR VL 175  

 71  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune avant.     

 72  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 81  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge.     

 82  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge non placés le plus près 
possible de l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont l'avant est ♦ EX VL 175  

 11  ♦ non muni de 2 phares blancs.     

 12  ♦ muni de 2 phares blancs non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 phares blancs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 14  ♦ muni de 2 phares blancs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 21  ♦ non muni de 2 feux de position blancs ou jaunes.     

 22  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 23  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 24  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 51  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 52  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 53  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 54  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes. 
 

    

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non  placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 91  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

       

       

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont un des côtés est ♦ EX VL 175  

 71  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune avant.     

 72  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 81  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge.     

 82  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge non placés le plus près 
possible de l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'avant est ♦ PR VL 175  

 411  ♦ non muni de 2 phares blancs.     

 412  ♦ muni de 2 phares blancs non placés à la même hauteur.     

 413  ♦ muni de 2 phares blancs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 414  ♦ muni de 2 phares blancs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 421  ♦ non muni de 2 feux de position blancs ou jaunes.     

 422  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 423  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 424  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 451  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 452  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 453  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 454  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 431  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 432  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 433  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 434  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 435  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 436  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 437  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 438  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 441  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 442  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 443  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 444  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 461  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 462  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non  placés à la même hauteur.     

 463  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 464  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 491  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 4111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

       

       

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont un des côtés est ♦ PR VL 175  

 471  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune avant.     

 472  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 481  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge.     

 482  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge non placés le plus près 
possible de l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'avant est ♦ EX VL 175  

 411  ♦ non muni de 2 phares blancs.     

 412  ♦ muni de 2 phares blancs non placés à la même hauteur.     

 413  ♦ muni de 2 phares blancs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 414  ♦ muni de 2 phares blancs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 421  ♦ non muni de 2 feux de position blancs ou jaunes.     

 422  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 423  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 424  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 451  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 452  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 453  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 454  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 431  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 432  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 433  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 434  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 435  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 436  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 437  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 438  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 441  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 442  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 443  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 444  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 461  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 462  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non  placés à la même hauteur.     

 463  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 464  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 491  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 4111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     
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Équipement (art. 210 à 281.1) - Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un des côtés est ♦ EX VL 175  

 471  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune avant.     

 472  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral jaune non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 481  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge.     

 482  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéral rouge non placés le plus près 
possible de l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  A conduit un véhicule lourd dont l'avant est ♦ CD VL 90  

 11  ♦ non muni de 2 phares blancs simples ou jumelés.     

 12  ♦ muni de 2 phares blancs non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 phares blancs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 14  ♦ muni de 2 phares blancs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 21  ♦ non muni de 2 feux de position jaunes ou blancs.      

 22  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 23  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 24  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 51  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction jaunes ou blancs.     

 52  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 53  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 54  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215  A conduit un véhicule lourd dont l'arrière est ♦ CD VL 90  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges.     

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur. CD VL 90  

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 91  ♦ non muni d'un feu de recul blanc.     

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  A conduit un véhicule lourd dont chaque côté est ♦ CD VL 90  

 71  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 72  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux non placés le plus près 
possible de l'avant. 

    

 81  ♦ non muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux rouges.     

 82  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux non placés le plus près 
possible de l'arrière. 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  89 
 



Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215.1  Propriétaire d'un véhicule long de 9,1 m ou plus ♦ PR VA 100  

 11  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 12  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux non centraux.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd long de 9,1 m ou plus ♦ PR VL 175  

 11  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 12  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non centraux.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd long de 9,1 m ou plus ♦ EX VL 175  

 11  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 12  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non centraux.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd long de 9,1 m ou plus ♦ PR VL 175  

 411  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 412  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non centraux.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

215.1  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd long de 9,1 m ou plus ♦ EX VL 175  

 411  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 412  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non centraux.     

       

  A conduit un véhicule lourd long de 9,1 m ou plus ♦ CD VL 90  

 11  ♦ qui est non muni de chaque côté d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux 
jaunes. 

    

 12  ♦ muni d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non centraux.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire d'un véhicule de plus de 2,03 m de large dont l'avant est ♦ PR VA 100  

 11  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 12  ♦ muni de 2 feux de gabarit non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 feux de gabarit placés à plus de 150 mm des extrémités supérieures 
droite et gauche. 

    

 41  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 43  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés horizontalement au centre.     

 44  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés plus haut que le sommet du pare-brise.     

 45  ♦ muni de 3 feux d'identification non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 
mm l'un de l'autre. 

    

  Propriétaire d'un véhicule de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière est  ♦ PR VA 100  

 21  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 23  ♦ muni de 2 feux de gabarit placés à plus de 150 mm des extrémités supérieures 
droite et gauche. 

    

 51  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 53  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés horizontalement au centre.     

 55  ♦ muni de 3 feux d'identification non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 
mm l'un de l'autre. 

PR VA 100  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire d'un ensemble de véhicules de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant est ♦ PR EN 100  

 11  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 12  ♦ muni de 2 feux de gabarit non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 feux de gabarit placés à plus de 150 mm des extrémités supérieures 
droite et gauche. 

    

 41  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 43  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés horizontalement au centre.     

 44  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés plus haut que le pare-brise.     

 45  ♦ muni de 3 feux d'identification non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 
mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire d'un ensemble de véhicules de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière est ♦ PR EN 100  

 21  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 23  ♦ muni de 2 feux de gabarit placés à plus de 150 mm des extrémités supérieures 
droite et gauche. 

    

 51  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 53  ♦ muni de 3 feux d'identification non placés horizontalement au centre.     

 55  ♦ muni de 3 feux d'identification non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 300 
mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant est ♦ PR VL 175  

 11  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 12  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 41  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 43  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés horizontalement au centre.     

 44  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés plus haut que le sommet du pare-
brise. 

    

 45  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 
300 mm l'un de l'autre. 

    

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 21  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 23  ♦ muni de 2 feux de gabarit rouges placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 51  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 53  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non placés horizontalement au centre.     

 55  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non espacés d'au moins 150 mm et d'au 
plus 300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant est ♦ EX VL 175  

 11  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 12  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 41  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 43  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés horizontalement au centre.     

 44  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés plus haut que le sommet du pare-
brise. 

    

 45  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 
300 mm l'un de l'autre. 

    

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 21  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 23  ♦ muni de 2 feux de gabarit rouges placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 51  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 53  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non placés horizontalement au centre.     

 55  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non espacés d'au moins 150 mm et d'au 
plus 300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant 
est ♦ 

PR VL 175  

 411  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 412  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes non placés à la même hauteur.     

 413  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 441  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 443  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés horizontalement au centre.     

 444  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés plus haut que le sommet du pare-
brise. 

    

 445  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 
300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière 
est ♦ 

PR VL 175  

 421  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 423  ♦ muni de 2 feux de gabarit rouges placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 451  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 453  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non placés horizontalement au centre.     

 455  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non espacés d'au moins 150 mm et d'au 
plus 300 mm l'un de l'autre. 

PR VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Exploitant, a laissé circuler un  véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant 
est ♦ 

EX VL 175  

 411  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 412  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes non placés à la même hauteur.     

 413  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 441  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 443  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés horizontalement au centre.     

 444  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés plus haut que le sommet du pare-
brise. 

    

 445  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 
300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière 
est ♦ 

EX VL 175  

 421  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 423  ♦ muni de 2 feux de gabarit rouges placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 451  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 453  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non placés horizontalement au centre.     

 455  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non espacés d'au moins 150 mm et d'au 
plus 300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

216  A conduit un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'avant est ♦ CD VL 90  

 11  ♦ non muni de 2 feux de gabarit jaunes.     

 12  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes non placés à la même hauteur.     

 13  ♦ muni de 2 feux de gabarit jaunes placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 41  ♦ non muni de 3 feux d'identification jaunes.     

 43  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés horizontalement au centre.     

 44  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non placés plus haut que le sommet du pare-
brise. 

    

 45  ♦ muni de 3 feux d'identification jaunes non espacés d'au moins 150 mm et d'au plus 
300 mm l'un de l'autre. 

    

  A conduit un véhicule lourd de plus de 2,03 m de largeur dont l'arrière est ♦ CD VL 90  

 21  ♦ non muni de 2 feux de gabarit rouges.     

 23  ♦ muni de 2 feux de gabarit rouges placés à plus de 150 mm des extrémités 
supérieures droite et gauche. 

    

 51  ♦ non muni de 3 feux d'identification rouges.     

 53  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non placés horizontalement au centre.     

 55  ♦ muni de 3 feux d'identification rouges non espacés d'au moins 150 mm et d'au 
plus 300 mm l'un de l'autre. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

218  ABROGÉ LE 21-07-98.     

219  Propriétaire d'un véhicule n'ayant que la cabine de conducteur comme superstructure 
dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

PR VA 100  

 11  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 12  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Propriétaire d'un ensemble de véhicules n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

PR EN 100  

 11  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 12  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

PR VL 175  

 11  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 12  ♦ 2 réflecteurs rouges     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

219  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

EX VL 175  

 11  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 12  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

PR VL 175  

 21  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 22  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

EX VL 175  

 21  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 22  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur 
comme superstructure dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la 
plate-forme. 

PR VL 175  

 411  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 412  ♦ 2 réflecteurs rouges     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

219  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

EX VL 175  

 411  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 412  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  A conduit un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme superstructure 
dont les ♦ ne sont pas placés horizontalement à l'arrière de la plate-forme. 

CD VL 90  

 11  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 12  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur 
comme superstructure dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

PR VL 175  

 421  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 422  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

EX VL 175  

 421  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 422  ♦ 2 réflecteurs rouges     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

219  Propriétaire d'un ensemble de véhicules n'ayant que la cabine de conducteur comme 
superstructure dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

PR EN 100  

 21  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 22  ♦ 2 réflecteurs rouges     

  A conduit un véhicule lourd n'ayant que la cabine de conducteur comme superstructure 
dont les ♦ ne sont pas placés entre les 2 feux arrière exigés. 

CD VL 90  

 21  ♦ 3 feux d'identification rouges     

 22  ♦ 2 réflecteurs rouges     

220  Propriétaire d'une remorque dont l'arrière est ♦ PR RM 100  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 34  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants conformes à la 
Loi sur la sécurité automobile. 

    

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 38  ♦ muni de 2 réflecteurs non aussi espacés que possible l'un de l'autre. PR RM 100  

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible.     

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Propriétaire d'une remorque qui est ♦ PR RM 100  

 12  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 13  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d'une remorque longue de 1,8 m ou plus qui est ♦ PR RM 100  

 14  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 15  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire d'une remorque de 9,1 m de long ou plus qui ♦ PR RM 100  

 16  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 17  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes  non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Propriétaire d'une semi-remorque dont l'arrière est ♦ PR SR 100  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 34  ♦ muni de 2 feux de position non aussi espacés que possible.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants conformes à la 
Loi sur la sécurité automobile. 

    

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges. PR SR 100  

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.      

  Propriétaire d'une s-remorque qui est ♦ PR SR 100  

 12  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 13  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d'une s-remorque longue de 1,8 m ou plus qui est  ♦ PR SR 100  

 14  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 15  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire d'une semi-remorque de 9,1 m de long ou plus qui ♦ PR SR 100  

 16  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 17  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants conformes à la 
Loi sur la sécurité automobile. 

    

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges. PR VL 175  

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque qui est ♦ PR VL 175  

 12  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 13  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 1,8 m ou plus qui est ♦ PR VL 175  

 14  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 15  ♦ munie d'un feu de position non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont la remorque d’une longueur de 9,1 m ou plus 
♦ 

PR VL 175  

 16  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 17  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 131  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 132  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 133  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 134  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 135  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants conformes à la 
Loi sur la sécurité automobile. 

    

 136  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 137  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 138  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. PR VL 175  

 141  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 142  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 143  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 144  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 161  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 162  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 163  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 164  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 1111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque qui est ♦ PR VL 175  

 112  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté.     

 113  ♦ munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 1,8 m ou plus qui est 
♦ 

PR VL 175  

 114  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune placé de chaque côté.     

 115  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont la semi-remorque de 9,1 m de long ou plus ♦ PR VL 175  

 116  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 117  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants conformes à la 
Loi sur la sécurité automobile. 

    

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. EX VL 175  

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque qui est ♦ EX VL 175  

 12  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 13  ♦ munie d'un feu de position latéral non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une remorque longue de 1,8 m ou plus qui est ♦ EX VL 175  

 14  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 15  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont la remorque d’une longueur de 9,1 m ou plus ♦ EX VL 175  

 16  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 17  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 131  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 132  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 133  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 134  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 135  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 136  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 137  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 138  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 141  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges. EX VL 175  

 142  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 143  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 144  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 161  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 162  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 163  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 164  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 1111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont la semi-remorque ♦ EX VL 175  

 112  ♦ n’était pas munie d'un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté.     

 113  ♦ était munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de 
l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une s-remorque longue de 1,8 m ou plus qui est ♦ EX VL 175  

 114  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune placé de chaque côté à l'avant.     

 115  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont la semi-remorque de 9,1 m de long ou plus ♦ EX VL 175  

 116  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 117  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 431  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 432  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 433  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 434  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 435  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 436  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 437  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 438  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. PR VL 175  

 441  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 442  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 443  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 444  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 461  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 462  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 463  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 464  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 4111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque qui est ♦ PR VL 175  

 412  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 413  ♦ munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque longue de 1,8 m ou plus 
qui est ♦ 

PR VL 175  

 414  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 415  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont la remorque d’une longueur de 9,1 m 
ou plus ♦ 

PR VL 175  

 416  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 417  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont l'arrière est ♦ PR VL 175  

 4131  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 4132  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 4133  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 4134  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 4135  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 4136  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 4137  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 4138  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. PR VL 175  

 4141  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 4142  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 4143  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 4144  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 4161  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 4162  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 4163  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 4164  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 4211  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont la semi-remorque ♦ PR VL 175  

 4112  ♦ n’était pas munie d'un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté.      

 4113  ♦ était munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de 
l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 1,8 m ou plus 
qui est ♦ 

PR VL 175  

 4114  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune placé de chaque côté à l'avant.     

 4115  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont la semi-remorque de 9,1 m de long 
ou plus ♦ 

PR VL 175  

 4116  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.      

 4117  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 431  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 432  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 433  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 434  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 435  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 436  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 437  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 438  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. EX VL 175 220 

 441  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 442  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 443  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 444  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 461  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 462  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 463  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 464  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 4111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque qui est ♦ EX VL 175  

 412  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 413  ♦ munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une remorque longue de 1,8 m ou plus qui 
est ♦ 

EX VL 175  

 414  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 415  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la remorque d’une longueur de 9,1 m 
ou plus ♦ 

EX VL 175  

 416  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 417  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque dont l'arrière est ♦ EX VL 175  

 4131  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 4132  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 4133  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 4134  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 4135  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 4136  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 4137  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 4138  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. EX VL 175  

 4141  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 4142  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 4143  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 4144  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 4161  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 4162  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 4163  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 4164  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 4211  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la semi-remorque ♦     

 4112  ♦ n’était pas munie d'un feu de position latéral rouge placé sur chaque côté.     

 4113  ♦ était munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de 
l'arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une s-remorque longue de 1,8 m ou plus 
qui est ♦ 

EX VL 175  

 4114  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune placé de chaque côté à l'avant.     

 4115  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la semi-remorque de 9,1 m de long ou 
plus ♦ 

EX VL 175  

 4116  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes     

 4117  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  A conduit un véhicule lourd tirant une remorque dont l'arrière est ♦ CD VL 90  

 31  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 32  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 33  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 34  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 35  ♦ non muni de réflecteurs rouges ou de matériaux réfléchissants.     

 36  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 37  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 38  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre. CD VL 90  

 41  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges.     

 42  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 43  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 44  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

  61  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 62  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 63  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 64  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  A conduit un véhicule lourd dont la remorque est ♦ CD VL 90  

 12  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 13  ♦ munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  A conduit un véhicule lourd dont la remorque longue de 1,8 m ou plus est ♦ CD VL 90  

 14  ♦ non munie d'un feu de position latéral jaune.     

 15  ♦ munie d'un feu de position latéral jaune non placé le plus près possible de l'avant.     

  A conduit un véhicule lourd dont la remorque d’une longueur de 9,1 m ou plus  ♦ CD VL 90  

 16  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 17  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés à mi-
distance entre les feux latéraux. 

    

  A conduit un véhicule lourd tirant une s-remorque dont l'arrière est ♦ CD VL 90  

 131  ♦ non muni de 2 feux de position rouges.     

 132  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés à la même hauteur.     

 133  ♦ muni de 2 feux de position rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 134  ♦ muni de 2 feux de position rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 135  ♦ non muni de 2 réflecteurs rouges ou de matériau réfléchissant conforme à la Loi 
sur la sécurité automobile. 

    

 136  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés à la même hauteur.     

 137  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 138  ♦ muni de 2 réflecteurs rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220 141  ♦ non muni de 2 feux de freinage rouges. CD VL 90  

 142  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés à la même hauteur.     

 143  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non placés de chaque côté de l'axe vertical 
central. 

    

 144  ♦ muni de 2 feux de freinage rouges non aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

 161  ♦ non muni de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes.     

 162  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés à la même hauteur.     

 163  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non placés de chaque côté de l'axe 
vertical central. 

    

 164  ♦ muni de 2 feux de changement de direction non aussi espacés que possible l'un 
de l'autre. 

    

 1111  ♦ non muni d'un feu blanc éclairant la plaque d'immatriculation.     

  A conduit un véhicule lourd dont la s-remorque est ♦ CD VL 90  

 112  ♦ non munie d'un feu de position latéral rouge.     

 113  ♦ munie d'un feu de position latéral rouge non placé le plus près possible de l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220  A conduit un lourd dont la semi-remorque de 1,8 m de long ou plus ♦ CD VL 90  

 114  ♦ n’était pas munie d'un feu de position latéral jaune placé sur chaque côté.     

 115  ♦ était munie d'un feu de position latéral jaune qui n’était pas placé le plus près 
possible de l'avant. 

    

  A conduit un véhicule lourd dont la semi-remorque de 9,1 m de long ou plus ♦ CD VL 90  

 116  ♦ n’était pas munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes.     

 117  ♦ était munie d'un feu de position et d'un réflecteur latéraux jaunes non placés au 
centre entre les feux latéraux. 

    

220.1  Propriétaire d'un véhicule routier muni d’un feu de gabarit qui a été combiné avec  ♦ PR VA 100  

 11  ♦ un feu d'identification.     

 12  ♦ un feu de position arrière.     

  Propriétaire d'un ensemble de véhicules dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ PR EN 100  

 11  ♦ un feu d'identification.     

 12  ♦ un feu de position arrière.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ PR VL 175  

 11  ♦ un feu d'identification.     

 12  ♦ un feu de position arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220.1  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ EX VL 175  

 11  ♦ un feu d'identification.     

 12  ♦ un feu de position arrière.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ PR VL 175  

 411  ♦ un feu d'identification.     

 412  ♦ un feu de position arrière.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ EX VL 175  

 411  ♦ un feu d'identification.     

 412  ♦ un feu de position arrière.     

  A conduit un véhicule lourd dont un feu de gabarit est combiné avec ♦ CD VL 90  

 11  ♦ un feu d'identification.     

 12  ♦ un feu de position arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220.3  A conduit un véhicule lourd dont la ♦ large de 2,05 m ou plus dont le poids nominal brut 
est de plus de 4536 kg, est non munie de matériaux réfléchissants conformément à la Loi 
sur la sécurité automobile. 

    

 11  ♦ remorque CD VL 90  

 111  ♦ semi-remorque CD VL 90  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a utilisé une ♦ large de 2,05 m ou plus dont le poids 
nominal brut est de plus de 4536 kg, qui est non munie de matériaux réfléchissants 
conformément à la Loi sur la sécurité automobile. 

    

 11  ♦ remorque PR VL 175  

 111  ♦ semi-remorque PR VL 175  

  Exploitant d’un véhicule lourd, a utilisé une ♦ large de 2,05 m ou plus dont le poids 
nominal brut est de plus de 4536 kg, qui est non munie de matériaux réfléchissants 
conformément à la Loi sur la sécurité automobile. 

    

 11  ♦ remorque EX VL 175  

 111  ♦ semi-remorque EX VL 175  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, a laissé circuler une ♦ large de 2,05 m ou plus dont le 
poids nominal brut est de plus de 4536 kg, qui est non munie de matériaux réfléchissants 
conformément à la Loi sur la sécurité automobile. 

    

 411  ♦ remorque PR VL 175  

 4111  ♦ semi-remorque PR VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

220.3  Exploitant d’un véhicule lourd, a laissé circuler une ♦ large de 2,05 m ou plus dont le 
poids nominal brut est de plus de 4536 kg, qui est non munie de matériaux réfléchissants 
conformément à la Loi sur la sécurité automobile. 

    

 411  ♦ remorque EX VL 175  

 4111  ♦ semi-remorque EX VL 175  

221  Propriétaire d'un véhicule configuré en véhicule de promenade dont l'arrière est ♦ PR AU 100  

 11  ♦ non muni d'un feu de freinage rouge central.     

 12  ♦ muni d'un feu de freinage non placé sur l'axe vertical central.     

 13  ♦ muni d'un feu de freinage central qui n'était pas placé à la hauteur prescrite.      

       

  Propriétaire d'un véhicule de promenade dont l'arrière est ♦ PR VP 100  

 11  ♦ non muni d'un feu de freinage rouge central.     

 12  ♦ muni d'un feu de freinage non placé sur l'axe vertical central.     

 13  ♦ muni d'un feu de freinage non placé à la hauteur prescrite.     

            (Pour véhicule fabriqué après le 1987/01/01)     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

222  Propriétaire d'un véhicule muni de phares antibrouillards ♦ PR VR 100  

 11  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 12  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 13  ♦ avant qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     

       

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni de phares antibrouillards ♦ PR VL 175  

 11  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 12  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 13  ♦ avant, qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     

       

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni de phares antibrouillards ♦ EX VL 175  

 11  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 12  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 13  ♦ avant, qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

222  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni de phares antibrouillards ♦ PR VL 175  

 411  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 412  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 413  ♦ avant, qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     

       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni de phares antibrouillards ♦ EX VL 175  

 411  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 412  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 413  ♦ avant, qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     

  A conduit un véhicule lourd muni de phares antibrouillards ♦ CD VL 90  

 11  ♦ (situation non applicable - absence de règlement)     

 12  ♦ qui sont non placés à l'avant, à la même hauteur.     

 13  ♦ avant, qui sont placés à une hauteur supérieure à celle des phares blancs.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

223  ♦ muni d'un feu de recul qui demeure allumé en marche avant.     

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule  PR VA 100  

 11  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 11  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 11  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

225  ♦ excédant 2 m de large circulant sur un chemin public, qui n’était pas équipé de lampes, 
réflecteurs ou fusées éclairantes. 

    

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 100  

 11  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 11  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 11  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

       

 12 Conducteur d’un véhicule lourd, excédant 2 mètres de large sur un chemin public, n’a 
pas respecté les normes d’utilisation des lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes 
prescrites par règlement. 

CD VL 90  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

226.1 51 A utilisé un gyrophare vert à l’extérieur du périmètre de sécurité défini par le responsable 
de l’intervention. 

AU VR 175  

226.2 101 A utilisé un feu vert clignotant sur un véhicule routier alors qu'il n'était pas un pompier, 
ayant obtenu l'autorisation de la Société, qui répondait à un appel d'urgence provenant 
d'un service de sécurité incendie. 

AU VR 200  

  Étant un pompier ayant obtenu une autorisation de la Société, a circulé sur un 
accotement avec un véhicule routier muni d'un feu vert clignotant ♦ 

CD VR 200  

 102  ♦ alors que les circonstances ne l'exigeaient pas.     

 103  ♦ sans que ce feu ne soit actionné.     

  Étant un pompier ayant obtenu une autorisation de la Société, a immobilisé un véhicule 
routier muni d'un feu vert clignotant, à tout endroit, ♦ 

CD VR 200  

 104  ♦ alors que les circonstances ne l'exigeaient pas.     

 105  ♦ sans que ce feu ne soit actionné.     

  Étant un pompier autorisé à ♦, a agi de manière à mettre en péril la vie ou la sécurité 
des personnes.  

CD AU 200  

 106  ♦ circuler sur l'accotement     

 107  ♦ immobiliser son véhicule à tout endroit     

 108 Étant un pompier ayant obtenu une autorisation de la Société, n'a pas fixé un feu vert 
clignotant dans un véhicule, de manière amovible, du côté intérieur du pare-brise, dans 
la zone balayée par les essuie-glaces et en dehors d'une zone teintée laissant passer 
pas moins de 70% de lumière. 

CD VR 200  

  Étant un pompier ayant obtenu une autorisation de la Société, a installé un feu vert 
clignotant dans un véhicule de façon à ♦ 

CD VR 200  

 109  ♦ obstruer la vision du conducteur.     

 110  ♦ nuire aux manoeuvres du conducteur.     

 111  ♦ empêcher le fonctionnement d'un équipement de ce véhicule ou en réduire 
l'efficacité. 

    

 112 Étant un pompier ayant obtenu une autorisation de la Société, a installé un feu vert 
clignotant de manière à constituer un risque de lésion en cas d'accident. 

CD AU 200  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

228  ♦ dont le feu jaune clignotant ou pivotant est allumé alors que le permis spécial de 
circulation n’est plus requis. 

    

 61  ♦ Titulaire d'un permis spécial de circulation, a utilisé un véhicule AU VR 100  

 61  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 61  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 461  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 461  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 61  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

228.1 51 A utilisé, sans permis spécial de circulation, un véhicule muni d'un panneau de 
signalisation ou de ce qui en tient lieu sans qu'il n'ait été enlevé ou voilé. 

AU VR 100  
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Autobus d'écoliers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

229  Propriétaire d'un autobus affecté au transport d'écoliers ♦ PR AB 600  

 51  ♦ qui n’était pas muni de 2 affiches portant l'inscription «ÉCOLIERS», placées l’une 
à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. 

    

 52  ♦ qui n’était pas muni de feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule.     

 56  ♦ qui n’était pas muni d'un panneau d’arrêt escamotable ou d’un bras escamotable 
avec panneau d’arrêt. 

    

 53  ♦ muni de feux intermittents qui n’étaient pas conformes au règlement.     

 54  ♦ muni d’affiches qui n’étaient pas conformes au règlement.     

 57  ♦ muni d'un signal d'arrêt obligatoire qui n’était pas conforme au règlement.      

 55  ♦ , utilisé pour d’autres fins que celles visées aux articles 454 ou 461 du Code, alors 
que l’affiche «ÉCOLIERS» n’était pas enlevée ou recouverte. 

    

 58 Propriétaire d'un autobus habituellement affecté au transport d'écoliers, utilisé pour 
d’autres fins que celles visées aux articles 454 ou 461 du Code, alors que l’affiche 
«ÉCOLIERS» n’était pas enlevée ou recouverte. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Autobus d'écoliers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

229  Propriétaire d'un minibus affecté au transport d'écoliers ♦ PR MB 600  

 51  ♦ qui n’était pas muni de 2 affiches portant l'inscription «ÉCOLIERS», placées l’une 
à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. 

    

 52  ♦ qui n’était pas muni de feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule.     

 56  ♦ qui n’était pas muni d'un panneau d’arrêt escamotable ou d’un bras escamotable 
avec panneau d’arrêt. 

    

 53  ♦ muni de feux intermittents qui n’étaient pas conformes au règlement.     

 54  ♦ muni d’affiches qui n’étaient pas conformes au règlement.      

 57  ♦ muni d'un signal d'arrêt qui n’était pas conforme au règlement.     

 55  ♦ , utilisé pour d’autres fins que celles visées aux articles 454 ou 461 du Code, alors 
que l’affiche «ÉCOLIERS» n’était pas enlevée ou recouverte. 

    

 58 Propriétaire d'un minibus habituellement affecté au transport d'écoliers, utilisé pour 
d’autres fins que celles visées aux articles 454 ou 461 du Code, alors que l’affiche 
«ÉCOLIERS» n’était pas enlevée ou recouverte. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Autobus d'écoliers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

229  A conduit un véhicule lourd affecté au transport d'écoliers ♦ CD VL 350  

 51  ♦ qui n’était pas muni de 2 affiches portant l'inscription «ÉCOLIERS», placées l’une 
à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. 

    

 52  ♦ qui n’était pas muni de feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule.     

 56  ♦ qui n’était pas muni d'un panneau d’arrêt escamotable ou d’un bras escamotable 
avec panneau d’arrêt. 

    

 53  ♦ muni de feux intermittents qui n’étaient pas conformes au règlement.     

 54  ♦ muni d’affiches qui n’étaient pas conformes au règlement.     

 57  ♦ muni d'un signal d'arrêt obligatoire qui n’était pas conforme au règlement.     

 55  ♦ pour d’autres fins que celles visées aux articles 454 ou 461 du Code, alors que 
l’affiche «ÉCOLIERS» n’était pas enlevée ou recouverte. 

    

 58 A conduit un véhicule lourd habituellement affecté au transport d'écoliers, pour d'autres 
fins que celles visées aux articles 454 ou 461, avec une affiche «ÉCOLIERS» devant être 
enlevée ou recouverte. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)  -  Autobus d'écoliers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

230  Propriétaire d'une motocyclette qui est non munie ♦ PR MO 100  

 11  ♦ d'un phare blanc à l'avant.     

 21  ♦ d'un feu rouge à l'arrière.     

 31  ♦ de 2 feux de changement de direction blancs ou jaunes à l'avant.     

 32  ♦ de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes à l'arrière.     

 41  ♦ d'un feu de freinage rouge à l'arrière.     

 51  ♦ de deux réflecteurs jaunes, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le 
plus près possible de l’avant. 

    

 61  ♦ de deux réflecteurs rouges, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le 
plus près possible de l’arrière. 

    

  Propriétaire d'un cyclomoteur qui est non muni ♦ PR CY 100  

 11  ♦ d'un phare blanc à l'avant.     

 21  ♦ d'un feu rouge à l'arrière.     

 31  ♦ de 2 feux de changement de direction blancs ou jaunes à l'avant.     

 32  ♦ de 2 feux de changement de direction rouges ou jaunes à l'arrière.     

 41  ♦ d'un feu de freinage rouge à l'arrière.     

 51  ♦ de deux réflecteurs jaunes, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le 
plus près possible de l’avant. 

    

 61  ♦ de deux réflecteurs rouges, dont un placé sur chaque côté, à la même hauteur, le 
plus près possible de l’arrière. 
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

231  Propriétaire d'une motocyclette dont la caisse adjacente ♦ PR MO 100  

 11  ♦ est non munie d'un feu arrière.     

 12  ♦ est munie à l'arrière d'un feu non placé à l'extrême droite de la caisse.     

232  Propriétaire d'une bicyclette qui est non munie ♦ PR BI 80  

 151  ♦ d'un réflecteur blanc à l'avant.     

 251  ♦ d'un réflecteur rouge à l'arrière.     

 351  ♦ d'un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale.     

 451  ♦ de l’un des équipements prévus à l’article 232 du Code à la roue avant.     

 551  ♦ de l’un des équipements prévus à l’article 232 du Code à la roue arrière.     

 201 Propriétaire d’une bicyclette, n’a pas muni l’équipement masquant un réflecteur prescrit 
d’un réflecteur ou d’une bande réfléchissante. 

PR BI 80  

 301 Cycliste, dont la bicyclette n’est pas munie d’un réflecteur jaune ou blanc à chaque 
pédale, n’a pas porté une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des 
chaussures pourvues de bandes réfléchissantes. 

CO BI 80  

233  Propriétaire d'une bicyclette qui est non munie la nuit ♦ PR BI 80  

 51  ♦ d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant.     

 52  ♦ d'un feu rouge à l'arrière.     

233.1  Commerçant, ♦ une bicyclette qui n’était pas munie d’un réflecteur blanc à l’avant. CM BI 200  

 51  ♦ a vendu     

 52  ♦ a offert en vente     

 53  ♦ a loué     

 54  ♦ a offert en location     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

233.1  Commerçant, ♦ une bicyclette qui n'était pas munie d'un réflecteur rouge à l'arrière. CM BI 200  

 151  ♦ a vendu     

 152  ♦ a offert en vente     

 153  ♦ a loué     

 154  ♦ a offert en location     

  Commerçant, ♦ une bicyclette qui n'était pas munie d'un réflecteur jaune ou blanc à 
chaque pédale. 

CM BI 200  

 251  ♦ a vendu     

 252  ♦ a offert en vente     

 253  ♦ a loué     

 254  ♦ a offert en location     

  Commerçant, ♦ une bicyclette qui n'était pas munie, à la roue avant, de l’un des 
équipements prévus à l’article 232 du Code. 

CM BI 200  

 351  ♦ a vendu     

 352  ♦ a offert en vente     

 353  ♦ a loué     

 354  ♦ a offert en location     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

233.1  Commerçant, ♦ une bicyclette qui n'était pas munie, à la roue arrière, de l’un des 
équipements prévus à l’article 232 du Code. 

CM BI 200  

 451  ♦ a vendu     

 452  ♦ a offert en vente     

 453  ♦ a loué     

 454  ♦ a offert en location     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

233.2  Étant une personne qui fait le commerce de trottinettes, ♦ une trottinette qui n’était pas 
munie d’un réflecteur ou un matériau réfléchissant blanc à l’avant. 

AU AU 200  

 111  ♦  a vendu     

 112  ♦ a offert en vente     

 113  ♦ a loué     

 114  ♦ a offert en location     

  Étant une personne qui fait le commerce de trottinettes, ♦ une trottinette qui n’était pas 
munie d’un réflecteur ou un matériau réfléchissant rouge à l’arrière. 

AU AU 200  

 121  ♦ a vendu     

 122  ♦ a offert en vente     

 123  ♦ a loué     

 124  ♦ a offert en location     

       

233.2  Étant une personne qui fait le commerce de trottinettes, ♦ une trottinette qui n’était pas 
munie d’un réflecteur ou un matériau réfléchissant latéral rouge placé sur chaque côté, le 
plus près possible de l’arrière. 

AU AU 200  

 131  ♦ a vendu     

 132  ♦ a offert en vente     

 133  ♦ a loué     

 134  ♦ a offert en location     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

234  Propriétaire d'un véhicule routier qui est non muni ♦ PR VR 100  

 11  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 12  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd qui est non muni ♦ PR VL 175  

 11  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 12  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd qui est non muni ♦ EX VL 175  

 11  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 12  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

234  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui est non muni ♦ PR VL 175  

 411  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 412  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui est non muni ♦ EX VL 175  

 411  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 412  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     

  A conduit un véhicule lourd qui est non muni ♦ CD VL 90  

 11  ♦ de 2 phares blancs à l'avant.     

 12  ♦ de 2 feux rouges à l'arrière.     

235  Propriétaire d'un véhicule dont un phare blanc avant ♦ PR VR 100  

 11  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 12  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

 13 Propriétaire d'un cyclomoteur dont le phare avant n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur 
une route horizontale une personne ou un objet à 90 m. 

PR CY 100  

 14 Propriétaire d'une bicyclette dont le phare avant n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur 
une route horizontale une personne ou un objet à 10 m la nuit. 

PR BI 80  
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

235  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont un phare blanc avant ♦ PR VL 175  

 11  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 12  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont un phare blanc avant ♦ EX VL 175  

 11  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 12  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont un phare blanc avant ♦ PR VL 175  

 411  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 412  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un phare blanc avant ♦ EX VL 175  

 411  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 412  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

  A conduit un véhicule lourd dont le phare avant blanc♦ CD VL 90  

 11  ♦ n'est pas solidement fixé.     

 12  ♦ n'est pas ajusté pour qu'il distingue sur une route horizontale une personne ou un 
objet à 150 m. 

    

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                     146 
 



Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

236  Propriétaire d'un véhicule routier muni de 2 phares blancs installés sur le véhicule qui 
n’étaient pas ♦  

PR VR 60  

 51  ♦ placés à la même hauteur.     

 52  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 53  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni de 2 phares blancs installés sur le véhicule 
qui n’étaient pas♦ 

PR VL 175  

 51  ♦ placés à la même hauteur.     

 52  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 53  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni de 2 phares blancs installés sur le véhicule qui 
n’étaient pas ♦ 

EX VL 175  

 51  ♦ placés à la même hauteur.     

 52  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 53  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni de 2 phares blancs installés sur le 
véhicule qui n’étaient pas ♦ 

PR VL 175  

 451  ♦ placés à la même hauteur.     

 452  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 453  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

236  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni de 2 phares blancs installés sur le 
véhicule qui n’étaient pas ♦  

EX VL 175  

 451  ♦ placés à la même hauteur.     

 452  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 453  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

  A conduit un véhicule lourd muni de 2 phares blancs installés sur le véhicule qui n’étaient 
pas ♦ 

CD VL 90  

 51  ♦ placés à la même hauteur.     

 52  ♦ placés de chaque côté de l'axe vertical central.     

 53  ♦ aussi espacés que possible l'un de l'autre.     

237  Propriétaire d'un véhicule routier dont les phares, visés au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’étaient pas ♦  

PR VR 100  

 11  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 12  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 13  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire d'une bicyclette dont le phare, visé au Chapitre II du Titre VI du Code, n’était 
pas ♦ 

PR BI 80  

 11  ♦ visible d’une distance de 150 m la nuit.     

 13  ♦ dégagé de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

237  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont les phares, visés au Chapitre II du Titre VI du 
Code, n’étaient pas ♦  

PR VL 175  

 11  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 12  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 13  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont les phares, visés au Chapitre II du Titre VI du 
Code, n’étaient pas ♦  

EX VL 175  

 11  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 12  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 13  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont les phares, visés au Chapitre II du 
Titre VI du Code, n’étaient pas ♦  

PR VL 175  

 411  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 412  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 413  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les phares, visés au Chapitre II du Titre 
VI du Code, n’étaient pas ♦  

EX VL 175  

 411  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 412  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 413  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

237  A conduit un véhicule lourd dont les phares, visés au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’étaient pas ♦  

CD VL 90  

 11  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 12  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 13  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire d'un véhicule routier dont les feux, visés au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’étaient pas ♦  

PR VR 100  

 21  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 22  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 23  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont les feux, visés au Chapitre II du Titre VI du 
Code, n’étaient pas ♦  

PR VL 175  

 21  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 22  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 23  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont les feux, visés au Chapitre II du Titre VI du 
Code, n’étaient pas ♦  

EX VL 175  

 21  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 22  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 23  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

237  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont les feux, visés au Chapitre II du Titre 
VI du Code, n’étaient pas ♦  

PR VL 175  

 421  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 422  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 423  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les feux, visés au Chapitre II du Titre VI 
du Code, n’étaient pas ♦  

EX VL 175  

 421  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 422  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 423  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  A conduit un véhicule lourd dont les feux, visés au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’étaient pas ♦  

CD VL 90  

 21  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 22  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 23  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire d'un véhicule routier dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du Titre VI du 
Code, n’étaient pas ♦  

PR VR 100  

 31  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 32  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 33  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

237  Propriétaire d'une bicyclette dont un réflecteur, visé au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’était pas ♦  

PR BI 80  

 31  ♦ visible d’une distance de 150 m.     

 33  ♦ dégagé de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du Titre VI 
du Code, n’étaient pas ♦ 

PR VL 175  

 31  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 32  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 33  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du Titre VI 
du Code, n’étaient pas ♦ 

EX VL 175  

 31  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 32  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 33  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du 
Titre VI du Code, n’étaient pas ♦ 

PR VL 175  

 431  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 432  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 433  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

237  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du 
Titre VI du Code, n’étaient pas ♦ 

EX VL 175  

 431  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 432  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 433  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

  A conduit un véhicule lourd dont les réflecteurs, visés au Chapitre II du Titre VI du Code, 
n’étaient pas ♦  

CD VL 90  

 31  ♦ visibles d’une distance de 150 m.     

 32  ♦ conformes aux normes établies par règlement.     

 33  ♦ dégagés de toute matière obstruante en diminuant l'efficacité.     

 34 A conduit un véhicule lourd dont un équipement installé sur celui-ci en masque les 
phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne soit muni de 
phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être 
visibles. 

CD VL 90  

 35 Propriétaire d’un véhicule routier dont un équipement installé sur celui-ci en masque les 
phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne soit muni de 
phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être 
visibles. 

PR VR 100  

 36 Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont un équipement installé sur celui-ci en masque 
les phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne soit muni 
de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être 
visibles. 

PR VL 175  

 37 Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont un équipement installé sur celui-ci en masque 
les phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne soit muni 
de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être 
visibles. 

EX VL 175  

 38 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont un équipement installé sur celui-ci en 
masque les phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne 
soit muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils 
peuvent être visibles. 

PR VL 175  

 39 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un équipement installé sur celui-ci en 
masque les phares, les feux ou les réflecteurs sans que le véhicule ou l’équipement ne 
soit muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils 
peuvent être visibles. 

EX VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

238  Conducteur d'un véhicule routier, ne s'est pas conformé à l'exigence faite par un agent de 
la paix de nettoyer ♦ du véhicule qui présentaient un état de saleté ou une matière 
obstruante qui en diminuait l'efficacité. 

CO VR 60  

 51  ♦ les phares     

 52  ♦ les feux     

 53  ♦ les réflecteurs     

239  Propriétaire d'un véhicule qui est illégalement muni ♦  PR VR 200  

 11  ♦ de phares blancs clignotants alternatifs.     

 12  ♦ de feux clignotants ou pivotants.     

  Propriétaire d’un véhicule lourd qui est illégalement muni♦  PR VL 350  

 11  ♦ de phares blancs clignotants alternatifs.     

 12  ♦ de feux clignotants ou pivotants.     

  Exploitant d’un véhicule lourd qui est illégalement muni♦  EX VL 350  

 11  ♦ de phares blancs clignotants alternatifs.     

 12  ♦ de feux clignotants ou pivotants.     

  ♦ visé à l’article 226 qui est muni de feux clignotants ou pivotants d'une couleur autre que 
celle autorisée pour ce véhicule. 

    

 201  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 200  

 201  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

 201  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 350  

  ♦ visé à l’article 227 qui est muni de feux clignotants ou pivotants d'une couleur autre que 
celle autorisée pour ce véhicule. 

    

 202  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 200  

 202  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

 202  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 350  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

239  ♦visé à l’article 226.2 qui est muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre 
que celle autorisée pour ce véhicule. 

    

 203  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 200  

 203  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

 203  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 350  

  ♦visé à l’article 227.1 qui est muni de feux clignotants ou pivotants d’une couleur autre 
que celle autorisé pour ce véhicule. 

    

 204  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 200  

 204  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

 204  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 350  

239.1 11 A conduit un véhicule routier visé à l’article 239.1 du Code sans avoir avec lui le certificat 
de reconnaissance. 

CD VR 30  

 21 Propriétaire d’un véhicule routier visé à l’article 239.1 du Code a omis d’apposer la 
vignette qui lui a été délivré par la Société conformément au règlement. 

PR VR 30  

239.2 11 Conducteur visé à l’un des articles 239.1 et 239.1.1 du Code, n’a pas remis à un agent de 
la paix, sur demande, le certificat qu’il est tenu d’avoir en vertu de ces articles. 

CD AU 100  

240.1  ♦ remorqueur qui n’est pas muni de l’équipement nécessaire pour faire fonctionner les 
feux du véhicule routier qu’il tire. 

    

 11  ♦ Propriétaire d’un véhicule  PR VR 100  

 11  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

 11  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 350  

 11  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd CD VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Phares - Feux - Réflecteurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

240.3 111 Étant propriétaire, n’a pas muni sa machine agricole automotrice de deux phares blancs à 
l’avant et de deux feux rouges à l’arrière. 

PR VR 100  

 112 Abrogé le 2010-12-15 PR VR   

 113 Étant propriétaire, n’a pas muni ses machines agricoles automotrices et ses ensembles 
de véhicules agricoles dont la largeur excède 2.6 mètres, de l’équipement conforme 
aux normes de sécurité prescrites par règlement.  

PR AU 100  

242 51 Propriétaire d'un véhicule qui n'est pas muni de freins. PR VR 100  

  Propriétaire d'un véhicule muni de freins qui ne sont pas assez puissants pour ♦ PR VR 100  

 52  ♦ l'immobiliser rapidement.     

 53  ♦ le retenir immobilisé.     

243  Propriétaire d'un ♦ muni de freins de service n'appliquant pas un freinage sur chaque 
roue pour l'immobiliser rapidement. 

    

 51  ♦ véhicule PR VA 100  

 51  ♦ ensemble de véhicules PR EN 100  

  Propriétaire d'un ♦ muni de freins de stationnement qui ne permettent pas de le retenir 
immobilisé. 

    

 52  ♦ véhicule PR VA 100  

 52  ♦ ensemble de véhicules PR EN 100  

244  Propriétaire d'une remorque dont la masse, charge comprise, ♦ qui n'est pas munie de 
freins indépendants. 

PR RM 200  

 11  ♦ est de 1 300 kg ou plus,     

 21  ♦ excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Freins 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

244  Propriétaire d'une semi-remorque dont la masse, charge comprise, ♦ qui n'est pas munie 
de freins indépendants. 

PR SR 200  

 11  ♦ est de 1 300 kg ou plus,     

 21  ♦ excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,     

  Propriétaire de remorques ou semi-remorques faisant partie d'un ensemble de véhicule 
routier dont la masse, charge comprise, ♦qui n'était pas munie de freins indépendants. 

PR AU 200  

 11        ♦ est de 1 300 kg ou plus,     

 21  ♦ excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,     

  Propriétaire d'une remorque dont la masse, charge comprise, ♦ munie de freins 
indépendants n'appliquant pas un freinage sur chaque roue portante. 

PR RM 200  

 12  ♦ est de 1 300 kg ou plus,     

 22  ♦ excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur,     

  Propriétaire d'une semi-remorque dont la masse, charge comprise, ♦ munie de freins 
indépendants n'appliquant pas un freinage sur chaque roue portante. 

PR SR 200  

 12  ♦ est de 1 300 kg ou plus     

 22  ♦ excède la 1/2 de la masse du véhicule remorqueur     

  Propriétaire d'un véhicule remorqueur qui n'est pas muni de l'équipement qui fait 
fonctionner les freins de ♦ tirée. 

PR VR 200  

 31  ♦ la remorque     

 32  ♦ la semi-remorque     

       

       

       

       

 
MAJ no. 43 – Septembre 2016                  156.1 



Équipement (art. 210 à 281.1)   Freins 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Freins 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

245 11 Abrogé     

 12 Abrogé     

  Propriétaire d’une ♦ non équipée de freins indépendants, ne l’a pas munie d’une chaîne, 
d’un câble ou d’un autre dispositif de sûreté afin d’en empêcher la séparation, advenant 
un bris dans le dispositif d’attelage. 

    

 13  ♦ remorque PR RM 200  

 13  ♦ semi-remorque PR SR 200  

  Propriétaire d’une ♦ non équipée de freins indépendants, l’a munie d’une chaîne, d’un 
câble ou d’un autre dispositif de sûreté non suffisamment solide afin d’en empêcher la 
séparation, advenant un bris dans le dispositif d’attelage. 

    

 14  ♦ remorque PR RM 200  

 14  ♦ semi-remorque PR SR 200  

  Propriétaire d’une ♦ non équipée de freins indépendants, l’a munie d’une chaîne, d’un 
câble ou d’un autre dispositif de sûreté non agencé afin d’en empêcher la séparation, 
advenant un bris dans le dispositif d’attelage. 

    

 15  ♦ remorque PR RM 200  

 15  ♦ semi-remorque PR SR 200  

  Propriétaire d'un véhicule remorqueur qui n'est pas muni de l'équipement nécessaire pour 
accrocher la chaîne, le câble ou le dispositif de sûreté de ♦ qu’il tire. 

PR VR 200  

 21  ♦ la remorque     

 22  ♦ la semi-remorque     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Freins 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

246  Propriétaire ♦ non muni(e) d’un système de freins agissant sur les roues avant et arrière.     

 51  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 51  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  

 52 Abrogé     

  Propriétaire ♦ muni(e) d’un système de freins qui n’est pas assez puissant pour 
l'immobiliser rapidement en cas d’urgence. 

    

 53  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 53  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  

  Propriétaire ♦ muni(e) d’un système de freins qui n’est pas assez puissant pour le/la  
retenir lorsqu’il/elle est immobilisé(e). 

    

 54  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 54  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Freins 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

247 51 Propriétaire d'une bicyclette non munie de freins agissant sur la roue arrière. PR BI 80  

 52 Propriétaire d'une bicyclette munie de freins qui ne sont pas assez puissants pour bloquer 
rapidement la roue arrière. 

PR BI 80  

 51 Propriétaire d’une trottinette qui n’était pas munie d’un système de freins agissant sur la 
roue arrière. 

PR AU 80  

 52 Propriétaire d’une trottinette munie d’un système de freins qui n’était pas suffisamment 
puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue arrière, sur une chaussée pavée, 
sèche et plane. 

PR AU 80  

248 11 A conduit un véhicule dont les freins sont modifiés ou altérés de façon à en diminuer 
l'efficacité. 

CO VR 200  

 11 A conduit un véhicule lourd dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à 
en diminuer l'efficacité. 

CD VL 175  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Ceinture 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

250  ♦ la ceinture de sécurité dont était équipé le siège du véhicule routier conformément à la 
Loi sur la Sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16).. 

AU VR 200  

 51  ♦ A enlevé     

 52  ♦ A fait enlever     

 61  ♦ A modifié     

 62  ♦ A fait modifier     

 71  ♦ A mis hors d'usage     

 72  ♦ A fait mettre hors d'usage     

  Propriétaire, ♦ la ceinture de sécurité dont était équipé le siège du véhicule lourd 
conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16). 

PR VL 350  

 51  ♦ a enlevé     

 52  ♦ a fait enlever     

 61  ♦ a modifié     

 62  ♦ a fait modifier     

 71  ♦ a mis hors d'usage     

 72  ♦ a fait mettre hors d'usage     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Ceinture 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

250.1  Dans l'exploitation de son entreprise, ♦ un casque protecteur pour motocyclistes, 
cyclomotoristes et leurs passagers non conforme aux normes établies par règlement. 

AU AU 200  

 51  ♦ a vendu     

 52  ♦ a loué     

 61  ♦ a offert en vente     

 62  ♦ a offert en location     

250.2  A installé dans un véhicule routier ♦  AU VR 3000  

 111  ♦ un module de sac gonflable.     

 112  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 113  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A vendu aux fins d’installation dans un véhicule routier ♦  AU VR 3000  

 114  ♦ un module de sac gonflable.     

 115  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 116  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A loué aux fins d’installation dans un véhicule routier ♦ AU VR 3000  

 117  ♦ un module de sac gonflable.     

 118  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 119  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Ceinture 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

250.2  A mis à la disposition de quiconque contre valeur aux fins d’installation dans un véhicule 
routier ♦ 

AU VR 3000  

 120  ♦ un module de sac gonflable. AU VR 3000  

 121  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 122  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A réparé ♦ AU VR 3000  

 211  ♦ un module de sac gonflable qui a été déployé.     

 212  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur qui a été déclenché.     

 213  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable.     

 214  ♦ un module de commande électronique de ceinture de sécurité.     

  A reprogrammé un module de commande électronique de ♦ AU VR 3000  

 215  ♦ sac gonflable.     

 216  ♦ ceinture de sécurité.     

  A offert d’installer dans un véhicule routier ♦ AU VR 3000  

 311  ♦ un module de sac gonflable.     

 312  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 313  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A offert de vendre aux fins d’installation dans un véhicule routier ♦ AU VR 3000  

 314  ♦ un module de sac gonflable.     

 315  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 316  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité      
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Ceinture 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

250.2  A offert de louer aux fins d’installations dans un véhicule routier ♦     

 317  ♦ un module de sac gonflable.     

 318  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur.     

 319  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A offert de mettre à la disposition de quiconque contre valeur aux fins d’installation dans 
un véhicule routier ♦ 

AU VR 3000  

 320  ♦ un module de sac gonflable.     

 321  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur. AU VR 3000  

 322  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable et de ceinture de sécurité.     

  A offert de réparer ♦ AU VR  3000  

 323  ♦ un module de sac gonflable qui a été déployé.     

 324  ♦ une ceinture de sécurité avec prétendeur qui a été déclenché.     

 325  ♦ un module de commande électronique de sac gonflable.     

 326  ♦ un module de commande électronique de ceinture de sécurité.     

  A offert de reprogrammer un module de commande électronique de ♦ AU VR 3000  

 327  ♦ sac gonflable.     

 328  ♦ ceinture de sécurité.     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Ceinture 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

250.3  A ♦ un module de sac gonflable installé dans un véhicule routier. AU VR 300  

 11 ♦ rendu inopérant     

 12 ♦ enlevé     

 13 ♦ fait enlever     

250.4  A ♦ des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des 
sacs gonflables. 

AU VR 3000  

 11  ♦ installé     

 12  ♦ vendu     

 13  ♦ loué     

 14  ♦ mis à la disposition de quiconque contre valeur     

250.4  A ♦ des dispositifs qui ont pour but de simuler la présence ou le bon fonctionnement des 
ceintures de sécurité avec prétendeur. 

AU VR 3000  

 15  ♦ installé     

 16  ♦ vendu     

 17  ♦ loué     

 18  ♦ mis à la disposition de quiconque contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Détecteur de cinémomètre 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

251  ♦ un détecteur de cinémomètre dans un véhicule routier. AU VR 500  

 111  ♦ A installé     

 112  ♦ A fait installer     

 113  ♦ A introduit de quelque façon     

  ♦ sur un véhicule routier un objet pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement d’un 
cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de circulation 
aux feux rouges. 

AU VR 500  

 121  ♦ A placé     

 123  ♦ A fait placer     

  ♦ sur un véhicule routier une matière pouvant nuire de quelque façon au fonctionnement 
d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de contrôle de 
circulation aux feux rouges. 

    

 122  ♦ A appliqué     

 124  ♦ A fait appliquer     

  ♦ sur un véhicule routier un objet pouvant nuire à l’enregistrement des informations sur la 
plaque d’immatriculation par un appareil photo d’un cinémomètre ou d’un système de 
contrôle de circulation aux feux rouges. 

    

 125  ♦ A placé     

 127  ♦ A fait placer     

  ♦ sur un véhicule routier une matière pouvant nuire à l’enregistrement des informations sur 
la plaque d’immatriculation par un appareil photo d’un cinémomètre ou d’un système de 
contrôle de circulation aux feux rouges. 

    

 126  ♦ A appliqué     

 128  ♦ A fait appliquer     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Détecteur de cinémomètre 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

  Les codifications 11 à 23 sont abrogées depuis le 2008-09-02.     

252  (À utiliser si le défendeur est une personne physique) 

♦ un détecteur de cinémomètre. 

AU AU 500  

 51  ♦ A vendu     

 52  ♦ A loué     

 53  ♦ A mis à la disposition de quiconque, contre valeur     

 54  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 55  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 56  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque, contre valeur     

       

  (À utiliser si le défendeur est une personne morale) 

♦ un détecteur de cinémomètre. 

AU AU 600  

 61  ♦ A vendu     

 62  ♦ A loué     

 63  ♦ A mis à la disposition de quiconque, contre valeur     

 64  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 65  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 66  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque, contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Avertisseur  -  Sirène 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

254  ♦ non muni d'un avertisseur sonore.     

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 100  

 11  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 11  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 11  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

255  Propriétaire d'un véhicule autre que d'urgence muni ♦ PR VR 200  

 11  ♦ d'une sirène ou d'un appareil produisant un son semblable.     

 12  ♦ d'un dispositif de changement de signaux lumineux de circulation.     

256  A utilisé sans nécessité l'avertisseur sonore d'un véhicule sur  ♦ AU VR 100  

 11  ♦ un chemin public.     

 21  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique.     

 31  ♦ un terrain de centre commercial.     

 41  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler.     

257.1 

 

101 Propriétaire d’un véhicule lourd à benne basculante dont la hauteur excède la hauteur 
maximale prescrite par règlement, n’a pas muni ce véhicule d’un témoin rouge clignotant 
et d’un avertisseur sonore conformes aux normes prévues par règlement qui se 
déclenchent automatiquement lorsque la benne n’est pas en position complètement 
abaissée. 

PR VL 350  

 102 Exploitant d’un véhicule lourd à benne basculante dont la hauteur excède la hauteur 
maximale prescrite par règlement, n’a pas muni ce véhicule d’un témoin rouge clignotant 
et d’un avertisseur sonore conformes aux normes prévues par règlement qui se 
déclenchent automatiquement lorsque la benne n’est pas en position complètement 
abaissée. 

EX VL 350  
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Système d'échappement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

258  ♦ non muni d'un système d'échappement conforme aux normes.     

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VA 200  

 11  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 11  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 11  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

259  ♦ en vue de son utilisation sur un chemin public, un système d'échappement non 
conforme aux normes. 

AU VA 200  

 11  ♦ A vendu     

 12  ♦ A mis en vente     

260  A effectué sur un véhicule une opération permettant ♦ l'efficacité du système 
d'échappement. 

AU VA 200  

 11  ♦ de supprimer     

 12  ♦ de réduire     

260  A fait effectuer sur un véhicule une opération permettant ♦ l'efficacité du système 
d'échappement. 

AU VA 200  

 21  ♦ de supprimer     

 22  ♦ de réduire     
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Équipement (art. 210 à 281.1)   Système d'échappement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

260  Propriétaire, a effectué sur un véhicule lourd une opération permettant ♦ l'efficacité du 
système d'échappement. 

PR VL 350  

 11  ♦ de supprimer     

 12  ♦ de réduire     

  Exploitant, a effectué sur un véhicule lourd une opération permettant ♦ l'efficacité du 
système d'échappement. 

EX VL 350  

 11  ♦ de supprimer     

 12  ♦ de réduire     

  Propriétaire, a fait effectuer sur un véhicule lourd une opération permettant  ♦ 
l'efficacité du système d'échappement. 

PR VL 350  

 21  ♦ de supprimer     

 22  ♦ de réduire     

  Exploitant, a fait effectuer sur un véhicule lourd une opération permettant ♦ l'efficacité du 
système d'échappement. 

EX VL 350  

 21  ♦ de supprimer     

 22  ♦ de réduire     

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  165 



Équipement (art. 210 à 281.1)   Système d'échappement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Essuie-glace  -  Lave-glace 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

261  Propriétaire d'un véhicule automobile équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni ♦ PR VA 100  

 11  ♦ d'un système d'essuie-glace à l’avant.     

 12  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni ♦ PR VL 175  

 11  ♦ d'un système d'essuie-glace à l’avant.     

 12  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni ♦ EX VL 175  

 11  ♦ d'un système d'essuie-glace à l’avant.     

 12  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni 
♦ 

PR VL 175  

 411  ♦ d'un système d'essuie-glace à l'avant.     

 412  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Essuie-glace  -  Lave-glace 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

261  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni ♦ EX VL 175  

 411  ♦ d'un système d'essuie-glace à l'avant.     

 412  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     

  A conduit un véhicule lourd équipé d'un pare-brise qui n’était pas muni ♦ CD VL 90  

 11  ♦ d'un système d'essuie-glace à l'avant.     

 12  ♦ d'un lave-glace tel qu’il en était muni originairement par le fabricant.     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  Propriétaire d'un véhicule automobile qui n’était pas muni ♦ PR VA 100  

 11  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 12  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 13  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur du véhicule, placé au centre de la partie supérieure du 
pare-brise. 

    

 14  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 15  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit, le rétroviseur intérieur étant inutilisable.     

  Propriétaire d'un véhicule automobile qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant 
au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une 
remorque. 

PR VA 100  

 16  ♦ à l'extérieur gauche      

 17  ♦ à l'extérieur droit      

  Propriétaire d'un véhicule qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant au 
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une semi-
remorque 

PR VA 100  

 26  ♦ à l'extérieur gauche      

 27  ♦ à l'extérieur droit      
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ PR VL 175  

 11  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 12  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 13  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur et au centre de la partie supérieure du pare-brise.     

 14  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 15  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit, le rétroviseur intérieur étant inutilisable.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ EX VL 175  

 11  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 12  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 13  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur et au centre de la partie supérieure du pare-brise.     

 14  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 15  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit, le rétroviseur intérieur étant inutilisable.     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant 
au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une 
remorque. 

PR VL 175  

 16  ♦ à l'extérieur gauche     

 17 ♦ à l'extérieur droit     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant au 
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une remorque. 

EX VL 175  

 16  ♦ à l'extérieur gauche     

 17  ♦ à l'extérieur droit     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant 
au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une semi-
remorque. 

PR VL 175  

 26  ♦ à l'extérieur gauche     

 27  ♦ à l’extérieur droit     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant au 
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une semi-
remorque. 

EX VL 175  

 26  ♦ à l'extérieur gauche     

 27  ♦ à l'extérieur droit      
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ PR VL 175  

 411  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 412  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 413  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur du véhicule, placé au centre de la partie supérieure du 
pare-brise. 

    

 414  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 415  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit du véhicule, le rétroviseur intérieur étant 
inutilisable. 

    

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ EX VL 175  

 411  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 412  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 413  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur du véhicule, placé au centre de la partie supérieure du 
pare-brise. 

    

 414  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 415  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit du véhicule, le rétroviseur intérieur étant 
inutilisable. 
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur 
permettant au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait 
une remorque. 

PR VL 175  

 416  ♦ à l'extérieur gauche      

 417  ♦ à l'extérieur droit       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur 
permettant au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait 
une remorque. 

EX VL 175  

 416  ♦ à l'extérieur gauche      

 417  ♦ à l'extérieur droit       

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur 
permettant au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait 
une semi-remorque. 

PR VL 175  

 426  ♦ à l'extérieur gauche      

 427  ♦ à l'extérieur droit       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur 
permettant au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait 
une semi-remorque. 

EX VL 175  

 426  ♦ à l'extérieur gauche      

 427  ♦ à l'extérieur droit       
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

262  A conduit un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ CD VL 90  

 11  ♦ de 2 rétroviseurs.     

 12  ♦ d'un rétroviseur fixé solidement.     

 13  ♦ d'un rétroviseur à l'intérieur, placé au centre de la partie supérieure du pare-brise.     

 14  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur gauche.     

 15  ♦ d'un rétroviseur à l'extérieur droit, le rétroviseur intérieur étant inutilisable.     

  A conduit un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant au 
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une remorque. 

CD VL 90  

 16  ♦ à l'extérieur gauche      

 17  ♦ à l'extérieur droit       

  A conduit un véhicule lourd qui n’était pas muni ♦ d'un rétroviseur permettant au 
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules alors qu’il tirait une semi-
remorque. 

CD VL 90  

 26  ♦ à l'extérieur gauche      

 27  ♦ à l'extérieur droit       
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Rétroviseurs 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

263  Propriétaire ♦ qui n’était pas muni(e), de chaque côté, d'un rétroviseur.     

 11  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 11  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  

  Propriétaire ♦ muni(e) d'un rétroviseur qui n’était pas solidement fixé au véhicule.     

 12  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 12  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Vitre - Pare-brise 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

264  Propriétaire d'un véhicule dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité ou l'éclatement. PR VA 100  

 11  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 12  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité ou 
l'éclatement. 

PR VL 175  

 11  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 12  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité ou 
l'éclatement. 

EX VL 175  

 11  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 12  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité 
ou l'éclatement. 

PR VL 175  

 411  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 412  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Vitre - Pare-brise 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

264  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité 
ou l'éclatement. 

EX VL 175  

 411  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 412  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     

  A conduit un véhicule lourd dont ♦ traité de façon à réduire la friabilité ou l'éclatement. CD VL 90  

 11  ♦ une vitre n'est pas de verre transparent,     

 12  ♦ la cloison de sécurité n'est pas de verre transparent,     

265  Propriétaire d'un véhicule muni ♦ la visibilité du conducteur. PR VA 100  

 11  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 21  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni ♦ la visibilité du conducteur. PR VL 175  

 11  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 12  ♦ d'un pare-brise non libre de toute matière pouvant nuire à     

 21  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

 22  ♦ d'une vitre non libre de toute matière pouvant nuire à     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Vitre - Pare-brise 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

265  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni ♦ la visibilité du conducteur. EX VL 175  

 11  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 12  ♦ d'un pare-brise non libre de toute matière pouvant nuire à     

 21  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

 22  ♦ d'une vitre non libre de toute matière pouvant nuire à     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni ♦ la visibilité du conducteur. PR VL 175  

 411  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 412  ♦ d'un pare-brise non libre de toute matière pouvant nuire à     

 421  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

 422  ♦ d'une vitre non libre de toute matière pouvant nuire à     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni ♦ la visibilité du conducteur. EX VL 175  

 411  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 412  ♦ d'un pare-brise non libre de toute matière pouvant nuire à     

 421  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

 422  ♦ d'une vitre non libre de toute matière pouvant nuire à     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Vitre - Pare-brise 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

265  A conduit un véhicule lourd muni ♦ la visibilité du conducteur. CD VL 90  

 11  ♦ d'un pare-brise non conforme aux normes pour assurer     

 12  ♦ d'un pare-brise non libre de toute matière pouvant nuire à     

 21  ♦ d'une vitre non conforme aux normes pour assurer     

 22  ♦ d'une vitre non libre de toute matière pouvant nuire à     

266  ♦ d'un véhicule une matière ayant pour effet de nuire à la visibilité de l'intérieur ou de 
l'extérieur. 

AU VR 200  

 11  ♦ A appliqué sur le pare-brise     

 12  ♦ A appliqué sur une vitre d'une portière avant     

 21  ♦ A fait appliquer sur le pare-brise     

 22  ♦ A fait appliquer sur une vitre d'une portière avant     

  Propriétaire, ♦ d'un véhicule lourd une matière ayant pour effet d’empêcher ou de nuire à 
la visibilité de l'intérieur ou de l'extérieur. 

PR VL 175  

 11  ♦ a appliqué sur le pare-brise     

 12  ♦ a appliqué sur une vitre d'une portière avant     

 21  ♦ a fait appliquer sur le pare-brise     

 22  ♦ a fait appliquer sur une vitre d'une portière avant     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Vitre - Pare-brise 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

267  Conducteur d'un véhicule, ne s'est pas conformé à l'exigence d'un agent de nettoyer ou 
de dégager ♦ obstrué(e) par une matière. 

CO VR 200  

 11  ♦ une vitre     

 12  ♦ le pare-brise     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

268  Propriétaire d'un véhicule non muni ♦ PR VA 100  

 11  ♦ d'un totalisateur de distance.     

 12  ♦ d'un indicateur de vitesse.     

  Propriétaire d'une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3 non munie ♦ PR MO 100  

 11  ♦ d'un totalisateur de distance.     

 12  ♦ d'un indicateur de vitesse.     

  Propriétaire dont le véhicule lourd est non muni ♦ PR VL 175  

 11  ♦ d'un totalisateur de distance.     

 12  ♦ d'un indicateur de vitesse.     

269  ♦ muni à l'origine d'un pare-chocs non maintenu solidement aux endroits prévus.     

 51  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 30  

 51  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 51  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 451  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 451  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 51  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

270  ♦ muni d'un pneu qui n’était pas conforme aux normes établies par règlement.     

 11  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 200  

 11  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 11  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 11  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

  ♦ muni de pneus qui n’étaient pas conformes aux normes établies par règlement.     

 111  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 200  

 111  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 111  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 1411  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 1411  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 111  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

271  ♦ en vue de son utilisation sur un chemin public, un pneu non conforme aux normes. AU VR 200  

 11  ♦ A vendu     

 12  ♦ A mis en vente     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

272  ♦ qui est non équipé de garde-boue permanents d'une largeur égale à la semelle des 
pneus et qui n’était pas muni de garde-boue mobiles en matière résistante. 

    

 51  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 30  

 51  ♦ Propriétaire d'un ensemble de véhicules PR EN 30  

 51  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 51  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 451  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 451  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 51  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

  ♦ non équipé de garde-boue permanents d’une largeur égale à la semelle des pneus 
dont les garde-boue mobiles n’étaient pas d’une largeur au moins égale à la semelle des 
pneus. 

    

 52  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 30  

 52  ♦ Propriétaire d'un ensemble de véhicules PR EN 30  

 52  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 52  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 452  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 452  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 52 ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  

  (S'applique au véhicule non équipé d'un garde-boue permanent ou dont le garde-
boue est non conforme aux normes)     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

272 

 

 ♦ non chargé, équipé de garde-boue permanents dont la partie arrière est à plus de 350 
mm du sol, ne l’a pas muni de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une largeur 
au moins égale à celle de la semelle des pneus. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

    

 53  ♦ Propriétaire d'un véhicule routier PR VR 30  

 53  ♦ Propriétaire d'un ensemble de véhicules PR EN 30  

  ♦ non chargé, équipé de garde-boue permanents dont la partie arrière est à plus de 350 
mm du sol, sans l’avoir muni de garde-boue mobiles, en matière résistante et d’une 
largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

    

 53  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 53  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd EX VL 175  

 453  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 453  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 53 ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 90  
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Totalisateur de distance - Pare-chocs - Pneu - Garde-boue 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

273  ♦ muni de garde-boue mobiles dont l’extrémité inférieure était à une distance de plus de 
350 mm du sol calculée lorsque le véhicule n’était pas chargé. 

    

 51  ♦ Propriétaire d'un véhicule automobile PR VA 30  

 51  ♦ Propriétaire d'un ensemble de véhicules routiers PR EN 30  

 51  ♦ Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd PR VL 175  

 51  ♦ Exploitant, a utilisé un véhicule lourd Ex VL 175  

 451  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 175  

 451  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 175  

 51 A conduit un véhicule lourd dont l’extrémité inférieure des garde-boue mobiles était à une 
distance de plus de 350 mm du sol, calculée lorsque le véhicule n’était pas chargé. 

CD VL 90  
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Avertisseur – Bicyclette transformée 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

274  ♦ construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h, non muni d'un panneau 
avertisseur conforme. 

    

 61  ♦ Propriétaire d'un véhicule PR VR 30  

 61  ♦ Exploitant, dont le véhicule lourd est EX VL 350  

 61  ♦ A conduit un véhicule lourd CD VL 175  

 61 Propriétaire d'un véhicule à traction animale non muni d'un panneau avertisseur 
conforme. 

PR AU 30  

274.2  ♦ , en vue de transformer une bicyclette en bicyclette assistée, un moteur électrique qui 
n’était pas conforme aux normes établies par règlement. 

AU BI 200  

 111  ♦ A vendu     

 112  ♦ A loué     

 113  ♦ A mis à la disposition de quiconque contre valeur     

 114  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 115  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 116  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Bicyclette transformée 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

274.2  ♦, en vue de transformer une bicyclette en bicyclette assistée, un moteur électrique qui 
n’était pas équipé soit d’un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur 
électrique soit d’un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la 
bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h.  

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU BI 200  

 121  ♦ A vendu     

 122  ♦ A loué     

 123  ♦ A mis à la disposition de quiconque contre valeur     

 124  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 125  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 126  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Bicyclette - Cyclomoteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

274.2  ♦, en vue de transformer une bicyclette en bicyclette assistée, un moteur électrique qui 
n’était pas porteur d’une étiquette qui indique sa puissance nominale de sortie continue et 
le nombre maximal de révolutions par minute, ces mesures étant prises à l’arbre du 
moteur. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU BI 200  

 131  ♦ A vendu     

 132  ♦ A loué     

 133  ♦ A mis à la disposition de quiconque contre valeur     

 134  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 135  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 136  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque contre valeur     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Bicyclette - Cyclomoteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

274.3  ♦ une pièce d’équipement conçue pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un 
cyclomoteur au-delà de celle originalement prévue par le fabricant. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU CY 500 

 

 

 111  ♦ A vendu     

 112  ♦ A loué     

 113  ♦ A mis à la disposition de quiconque     

 114  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 115  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 116  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque     

  ♦ un équipement conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un 
cyclomoteur au-delà de celle originalement prévue par le fabricant. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU CY 500 

 

 

 121  ♦ A vendu     

 122  ♦ A loué     

 123  ♦ A mis à la disposition de quiconque     

 124  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 125  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 126  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque     

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 43 – Septembre 2016                 185.3 



Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Bicyclette - Cyclomoteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

274.3  ♦ un dispositif conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur 
au-delà de celle originalement prévue par le fabricant. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU CY 500 

 

 

 131  ♦ A vendu     

 132  ♦ A loué     

 133  ♦ A mis à la disposition de quiconque     

 134  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 135  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 136  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque     

  ♦ un appareil conçu pour accroître la puissance ou la vitesse maximale d’un cyclomoteur 
au-delà de celle originalement prévue par le fabricant. 

(Rapport d’infraction général seulement) 

AU CY 500 

 

 

 141  ♦ A vendu     

 142  ♦ A loué     

 143  ♦ A mis à la disposition de quiconque     

 144  ♦ A offert de quelque façon de vendre     

 145  ♦ A offert de quelque façon de louer     

 146  ♦ A offert de quelque façon de mettre à la disposition de quiconque     
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Équipement (art. 210 à 281.2)  -  Pare-brise - Vitres 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

281  ♦ un phare à l'arrière d'un véhicule sans autorisation du ministre. AU VR 100  

 11  ♦ A installé     

 12  ♦ A utilisé     

281.1  Conducteur d'un véhicule dont ♦ n'est pas libre de toute matière pouvant nuire à sa 
visibilité. 

CO VR 100  

 11  ♦ le pare-brise     

 12  ♦ une vitre     

  Conducteur d'un véhicule dont les ♦ ne sont pas dégagés de toute matière obstruante en 
diminuant l’efficacité. 

    

 13  ♦ phares     

 14  ♦ feux     

 15  ♦ réflecteurs     

281.2  Conducteur d'un véhicule dont ♦ d'une matière non conforme aux normes établies par 
règlement pour assurer la visibilité du conducteur. 

CO VR 100  

 11  ♦ le pare-brise est muni     

 12  ♦ une vitre d'une portière avant est munie     
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Visibilité et circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres (Art. 282.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

282.1 401 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d'une largeur 
excédant 2,6 m qui n'était pas muni des feux prescrits à l'article 4 du règlement. 

CO AU 120  

 401 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles d'une 
largeur excédant 2,6 m, ne s’est pas assuré qu’il soit muni des feux prescrits à l'article 4 
du règlement. 

PR AU 120  

 402 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles d'une 
largeur excédant 2,6 m, ne s’est pas assuré que les feux ou la barre de signalisation 
soient conformes en raison de sa couleur, de sa position ou de sa visibilité.  

(Rapport d'infraction général seulement) 

PR AU 60  

 501 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles la nuit d'une 
largeur excédant 3,1 m qui n'était pas muni des feux prescrits à l'article 5 du règlement. 

CO AU 120  

 501 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles d’une 
largeur excédant 3,1 m circulant la nuit, ne s’est pas assuré qu’il soit muni des feux 
prescrits à l'article 5 du règlement. 

PR AU 120  

 502 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles le jour d'une 
largeur excédant 3,7 m qui n'était pas muni des feux prescrits à l'article 5 du règlement. 

CO AU 120  

 502 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles d’une 
largeur excédant 3,7 m circulant le jour, ne s’est pas assuré qu’il soit muni des feux 
prescrits à l'article 5 du règlement. 

PR AU 120  

 503 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles, ne 
s’est pas assuré que les feux ou les bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant soient 
conformes en raison de leur couleur. 

PR AU 60  

 504 Étant propriétaire d’une machine agricole ou d’un ensemble de véhicules agricoles, ne 
s’est pas assuré que les feux ou les bandes faites d’un matériau rétroréfléchissant soient 
placés selon la position prescrite. 

PR AU 60  
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Visibilité et circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres (Art. 282.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

282.1 505 Étant propriétaire d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles, ne 
s’est pas assuré que les feux clignotants et les bandes faites d'un matériau 
rétroréfléchissant, ne soient visibles d’un véhicule qui s’approche de l'avant ou de l'arrière 
et qui est situé entre 300 m et 30 m de distance. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

PR AU 60  

 601 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d'une largeur 
excédant 5,3 m sans être accompagné à l'avant d'un véhicule d'escorte. 

CO AU 240  

 602 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles la nuit, d'une 
largeur excédant 5,3 m empiétant dans la voie inverse, sans être accompagné à l'arrière 
d'un véhicule d'escorte. 

CO AU 120  

 701 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d'une largeur 
excédant 7 m, sans être accompagné à l'arrière d'un véhicule d'escorte. 

CO AU 120  

 801 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles sans s’assurer 
que le véhicule d'escorte qui le précède ne soit muni des feux prescrits à l'article 8 du 
règlement. 

CO AU 240  

 802 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles sans s’assurer 
que le feu ou la barre de signalisation du véhicule d'escorte qui le précède ne soit 
conforme en raison de sa couleur, de la position ou de la visibilité. 

CO AU 60  

 901 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles sans s’assurer 
que le véhicule d'escorte qui le suit ne soit muni des feux prescrits à l'article 9 du 
règlement. 

CO AU 120  

 902 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles sans s’assurer 
que le feu ou la barre de signalisation du véhicule d'escorte qui le suit ne soit conforme en 
raison de sa couleur, de la position ou de la visibilité. 

CO AU 60  
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Visibilité et circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres (Art. 282.1) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

282.1 1001 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d'une largeur 
excédant 5,3 m lorsque la visibilité, en raison des conditions atmosphériques, ne s'étend 
pas sur une distance d'au moins 500 m. 

CO AU 240  

 1002 A conduit une machine agricole ou un ensemble de véhicules agricoles d'une largeur 
excédant 5,3 m, dans une zone scolaire, pendant une période interdite. 

CO AU 120  

 1101 Conducteur d'un véhicule d'escorte n'a pas respecté une distance minimale de 100 m et 
maximale de 150 m entre son véhicule et la machine agricole ou l'ensemble de véhicules 
agricoles qu'il escorte. 

CO AU 60  

 1102 Conducteur d'un véhicule d'escorte ne s’est pas assuré de pouvoir communiquer, à l'aide 
d'un système de radiocommunication, avec le conducteur de la machine agricole ou de 
l'ensemble de véhicules agricoles. 

CO AU 120  

 1103 Conducteur d'un véhicule d'escorte ne s’est pas assuré de pouvoir communiquer, à l'aide 
d'un système de radiocommunication, avec le conducteur de l'autre véhicule d'escorte. 

CO AU 120  

 1104 Conducteur d'un véhicule d'escorte n’a pas circulé avec le feu jaune rotatif ou 
stroboscopique ou d'une barre de signalisation en fonction. 

CO AU 120  

 1105 Conducteur d'un véhicule d'escorte qui précède une machine agricole ou un ensemble de 
véhicules agricoles, n’a pas circulé avec le feu jaune rotatif ou stroboscopique ou d'une 
barre de signalisation en fonction. 

CO AU 240  

 1106 Conducteur d'un véhicule d'escorte a omis d'éteindre le feu jaune rotatif ou 
stroboscopique ou la barre de signalisation lorsque le véhicule d'escorte n'est plus requis. 

CO AU 60  

 1107 Conducteur d'un véhicule d'escorte a omis de réduire la luminosité de la barre de 
signalisation lorsqu'elle est utilisée la nuit. 

CO AU 60  

 1201 Conducteur d'une machine agricole ou d'un ensemble de véhicules agricoles a 
circulé sans que les feux prescrits soient en fonction. 

CO AU 120  
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Circulation interdite - Vitesse 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

291 55 A conduit un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation installée par la 
personne responsable de l’entretien interdisait la circulation de ce véhicule. 

(Pour tous les camions dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus ou 
certains d'entre eux contrevenant à la signalisation de masse ou dimension) 

CD VL 175  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, l’a laissé circuler sur ♦ alors qu’une signalisation limitant 
la charge autorisée interdisait la circulation de ce véhicule. 

PR VL (600+)  

 51  ♦ un pont     

 52  ♦ un viaduc     

  Exploitant d’un véhicule lourd, l’a laissé circuler sur ♦ alors qu’une signalisation limitant la 
charge autorisée interdisait la circulation de ce véhicule. 

EX VL (600+)  

 51  ♦ un pont     

 52  ♦ un viaduc     

292 51 Conducteur, n’a pas vérifié l’état des freins de son véhicule lourd alors que la 
signalisation indiquait un arrêt obligatoire à une aire de vérification des freins. 

CD VL 350  

292.0.1 51 Conducteur d’un véhicule routier lent, a circulé ailleurs que sur une voie indiquée par une 
signalisation désignée par la personne responsable de l’entretien. 

CO VR 90  

292.1 11 Alors qu'une signalisation l'interdit, a circulé avec un véhicule dont la masse, charge 
comprise, excède la masse réglementaire, sans être muni d'un système de 
ralentissement.   (Non applicable) 

CO VR 600  

293  A conduit un véhicule durant une période de temps où une signalisation ♦ à cause 
d'événements ou d'épreuves. 

CO VR 60  

 51  ♦ le restreint     

 52  ♦ l'interdit     
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Circulation interdite - Vitesse 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

293.1  A conduit un véhicule routier sur un chemin public alors qu'une signalisation installée par 
la personne responsable de l’entretien ♦ la circulation de ce véhicule sur ce chemin, pour 
des motifs de sécurité. 

CO VR 350  

 11  ♦ restreignait     

 12  ♦ interdisait     

  A conduit un véhicule de promenade sur un chemin public alors qu'une signalisation 
installée par la personne responsable de l’entretien ♦ la circulation de ce véhicule sur ce 
chemin, pour des motifs de sécurité 

CO VP 300  

 11  ♦ restreignait     

 12  ♦ interdisait     

299 11 A circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée par une signalisation installée par la 
municipalité.    (vitesse déterminée par règlement municipal) 

CO VR 15 + 0/1 + 

 12 A circulé dans une zone scolaire à une vitesse supérieure à celle indiquée par une 
signalisation installée par la municipalité. 

  30 +  

  (selon la période indiquée à la signalisation installée par la municipalité ou, à 
défaut, de septembre à juin, du lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00) 

    

301  ♦ une signalisation sur un chemin public sans être la personne responsable de l’entretien 
de ce chemin. 

AU AU 300  

 51  ♦ A installé     

 52  ♦ A fait installer     

 53 A utilisé une signalisation sur un véhicule routier sans être la personne responsable de 
l’entretien d’un chemin public. 

    

303 11 Effectuant des travaux impliquant une occupation d’un chemin public, n'a pas installé 
pour la durée de ceux-ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre 
des Transports. 

AU AU 600  
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Circulation interdite - Vitesse 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

303 21 Effectuant un contrôle routier sur un chemin public, n'a pas installé pour la durée de celui-
ci, une signalisation conforme aux normes établies par le ministre des Transports. 

AU AU 600  

  Effectuant ♦, a installé une signalisation qui n’était pas conforme aux normes établies par 
le ministre des Transports. 

AU AU 100  

 12  ♦ des travaux impliquant une occupation d’un chemin public     

 22  ♦ un contrôle routier sur un chemin public,     

303.2 11 A circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée par une signalisation installée en vertu 
de l’article 303.1. 

(vitesse déterminée par une signalisation du Ministre des Transports). 

CO VR 30 + 0/1+ 
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Non autorisée 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

304 51 A installé un signal, une affiche, une indication ou un dispositif sur un chemin public sans 
l'autorisation de la personne responsable de l'entretien de ce chemin public. 

AU AU 100  

  Les codifications 51 à 63 sont abrogées à compter du 2011-05-01.     

306  A placé, sur un chemin public ou en bordure de celui-ci, un dispositif, une publicité ou un 
enseigne visible ♦ signal routier visé par des normes édictées par le ministre en vertu de 
l’article 289. 

AU AU 300 

 

 

 101  ♦ comportant la reproduction d’un     

 102  ♦ imitant un     

  A placé, sur un chemin public ou en bordure de celui-ci, un dispositif, une publicité ou un 
enseigne visible pouvant être confondu par ♦ avec les feux de circulation. 

AU AU 300  

 103  ♦ sa forme     

 104  ♦ sa couleur     

 105  ♦ son texte     

 106  ♦ sa dimension     

 107  ♦ son emplacement     

  A placé, sur un chemin public ou en bordure de celui-ci, un dispositif, une publicité ou un 
enseigne visible pouvant être confondu par ♦ avec un signal routier visé par des normes 
édictées par le ministre en vertu de l’article 289. 

AU AU 300  

 108  ♦ sa forme     

 109  ♦ sa couleur     

 110  ♦ son texte     

 111  ♦ sa dimension     

 112  ♦ son emplacement     
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Non autorisée 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

306 201 A placé, sur un chemin public, un dispositif, une publicité ou un enseigne susceptible de 
faire obstruction à un signal routier. 

AU AU 300  

 202 A placé, en bordure d’un chemin public, un dispositif, une publicité ou un enseigne 
empiétant sur le chemin public. 

AU AU 300  

308  A installé, sur ♦ une signalisation qui n’était pas conforme aux normes établies par le 
ministre des Transports. 

AU AU 100  

 51  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique,     

 52  ♦ le terrain d’un centre commercial,     

 53  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler,     

310  Conducteur d'un véhicule routier, ne s'est pas conformé à la signalisation installée en 
vertu du présent Code, soit ♦  

CO VR 100  

 13  ♦ un panneau indiquant un sens unique.     

 14  ♦ un panneau indiquant le demi-tour interdit.     

 16  ♦ un panneau indiquant le dépassement interdit.     

 17  ♦ un panneau indiquant l'obligation d'aller tout droit.     

       

  ♦ ne s'est pas conformé à la signalisation installée en vertu du présent Code. 
(indiquer la signalisation) 

    

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule, CO VR 100  

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  

 11  ♦ Piéton, PI AU 15  

       

 11 Ne s'est pas conformé à la signalisation installée en vertu du présent Code. AU AU 15  
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Non autorisée 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

310 11 Conducteur d’un véhicule lourd, ne s’est pas conformé à la signalisation dirigeant la 
circulation en transit des véhicules lourds installée en vertu du présent Code. 
(indiquez la signalisation) 

CD VL 175  

  Les codifications 19 et 20 sont abrogées.     

311  Conducteur d'un véhicule routier, n'a pas obéi à l'ordre ou au signal ♦ malgré une 
signalisation contraire. 

CO VR 200 4 

 11  ♦ d'un agent de la paix qui dirigeait la circulation     

 12  ♦ d'un brigadier scolaire qui dirigeait la circulation     

 13  ♦ d'un signaleur chargé de diriger la circulation lors des travaux      

       

  N'a pas obéi à l'ordre ou au signal ♦ malgré une signalisation contraire. AU AU 15  

 11  ♦ d'un agent de la paix qui dirigeait la circulation     

 12  ♦ d'un brigadier scolaire qui dirigeait la circulation     

 13  ♦ d'un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux     

       

  Cycliste, n’a pas obéi à l’ordre ou au signal ♦ malgré une signalisation contraire. CO BI 80  

 11  ♦ d’un agent de la paix qui dirigeait la circulation     

 12  ♦ d’un brigadier scolaire qui dirigeait la circulation     

 13  ♦ d’un signaleur chargé de diriger la circulation lors des travaux     
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Signalisation routière (art. 288 à 312) - Ordres / Signaux 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

311.1  Conducteur d'un véhicule ♦ alors qu'un véhicule routier, sur lequel était actionné le signal 
lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie, était en mouvement sur 
un chemin public. 

CO VR 100  

 11  ♦ n'a pas réduit sa vitesse     

 12  ♦ n'a pas emprunté une autre voie ou à défaut l'accotement     

312  ♦ a circulé sur une propriété privée pour éviter de se conformer à une signalisation.     

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule, CO VR 100  

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  
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Signalisation routière (art. 312.1 – 312.2) - Cinémomètre photographique 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

312.1  ♦ sans l’autorisation du ministre des Transports, tout ou partie d’un cinémomètre 
photographique. 

AU AU 1 000  

 101  ♦ A modifié,     

 102  ♦ A enlevé,     

       

  ♦ sans l’autorisation du ministre des Transports, tout ou partie d’un système 
photographique de contrôle de circulation aux feux rouges. 

    

 103  ♦ A modifié,     

 104  ♦ A enlevé     

312.2  ♦ cinémomètre photographique. AU AU 1 000  

 101  ♦ A endommagé un     

 102  ♦ A nui au fonctionnement d’un     

 103   A nui à l'enregistrement par l'appareil photo d'un♦ des informations visées au 
deuxième alinéa de l'article 332 ou du deuxième alinéa de l'article 359.3. 

    

  ♦ système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges.     

 104  ♦ A endommagé un     

 105  ♦ A nui au fonctionnement d’un     

 106  ♦ A nui à l'enregistrement, par l'appareil photo d'un♦, des informations visées au 
deuxième alinéa de l'article 332 ou du deuxième alinéa de l'article 359.3. 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

320 11 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé la voie de droite sur une chaussée à 2 sens. CO VR 100  

321 51 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé la voie d'extrême droite sur une chaussée à 2 
voies ou plus de circulation dans les 2 sens. 

CO VR 60  

322 11 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé la voie de droite sur une chaussée à 3 voies 
dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens. 

CO VR 100  

323 51 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé l'une des 2 voies de droite sur une chaussée à 5 
voies dont celle du centre est réservée aux virages à gauche dans les deux sens. 

CO VR 60  

324 51 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé la voie de droite sur une chaussée à 2 voies à 
sens unique. 

CO VR 60  

 52 Conducteur d'un véhicule, n'a pas utilisé l'une des voies de droite sur une chaussée à 3 
voies ou plus à sens unique. 

CO VR 60  

325  Conducteur d'un véhicule routier, alors que sa vitesse est inférieure à la circulation sur un 
sens unique où la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, n'a pas utilisé la voie 
d'extrême droite. 

CO VR 60  

 51  (lorsque la chaussée a 2 voies)     

 52  (lorsque la chaussée a 3 voies ou plus)     

326  Conducteur d'un véhicule routier, alors que les chaussées sont séparées par un dispositif 
physique surélevé, a franchi cette séparation ♦  

CO VR 100  

 11  ♦ à un endroit non aménagé à cette fin.     

 12  ♦ sans s'assurer de l'absence de danger.     

  Conducteur d'un véhicule routier, alors que les chaussées sont séparées par un terre-
plein, a franchi cette séparation ♦ 

    

 13  ♦ à un endroit non aménagé à cette fin.     

 14  ♦ sans s'assurer de l'absence de danger.     

326.1  Conducteur d'un véhicule routier, a franchi une marque appliquée sur la chaussée, à 
savoir ♦  

CO VR 200 3 

 11  ♦ une ligne continue simple.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

 12  ♦ une ligne continue double.     

 13  ♦ une ligne double formée d’une ligne discontinue et d’une ligne continue située du 
côté de la voie où circulait le véhicule.  

    

 14  ♦ un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures.     

  Conducteur d'un véhicule d'urgence, a franchi une marque appliquée sur la chaussée à 
savoir ♦ sans s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VU 200 3 

 11  ♦ une ligne continue simple,     

 12  ♦ une ligne continue double,     

 13  ♦ une ligne double formée d’une ligne discontinue et continue située du côté de la 
voie où il circulait,  

    

 14  ♦ un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des hachures     

  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue simple pour ♦ sans s'être assuré 
de l'absence de danger. 

CO VR 200 3 

 21  ♦ s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci     

 211  ♦ s’engager sur un chemin public à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé     

 31  ♦ quitter une voie obstruée ou fermée     

 41  ♦ effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain 
privé 

    

 51  ♦ effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé 
ou un terrain privé 

    

 61  ♦ s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens     

 71  ♦ traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

326.1  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue simple pour dépasser ♦ sans 
s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VR 200 3 

 81  ♦ une machine agricole     

 91  ♦ un véhicule à traction animale     

 101  ♦ un cycliste     

 111  ♦ un piéton     

 121  ♦ un véhicule muni d'un panneau avertisseur de circulation lente     

 201 Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue simple pour effectuer le retour à la 
droite à la suite d’un dépassement, sans s'être assuré de l'absence de danger. 

    

  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue double pour ♦ sans s'être assuré 
de l'absence de danger. 

CO VR 200 3 

 22  ♦ s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci     

 222  ♦ s’engager sur un chemin public à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé     

 32  ♦ quitter une voie obstruée ou fermée     

 42  ♦ effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain 
privé 

    

 52  ♦ effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement sur un chemin privé 
ou un terrain privé 

    

 62  ♦ s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens     

 72  ♦ traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

326.1  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue double pour dépasser ♦ sans 
s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VR 200 3 

 82  ♦ une machine agricole     

 92  ♦ un véhicule à traction animale     

 102  ♦ un cycliste     

 112  ♦ un piéton     

 122  ♦ un véhicule muni d'un panneau de circulation lente     

 202 Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne continue double pour effectuer le retour à la 
droite à la suite d’un dépassement, sans s'être assuré de l'absence de danger. 

    

  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne double formée d’une ligne discontinue et 
d’une ligne continue du côté où il circule pour ♦ sans s'être assuré de l'absence de 
danger. 

CO VR 200 3 

 23  ♦ s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci     

 233  ♦ s’engager sur un chemin public à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé     

 33  ♦ quitter une voie obstruée ou fermée     

 43  ♦  effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain 
privé 

    

 53  ♦ effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement sur un chemin privé 
ou un terrain privé 

    

 63  ♦ s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens     

 73  ♦ traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

  Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne double formée d’une ligne discontinue et 
d’une ligne continue du côté où il circule pour dépasser ♦ sans s'être assuré de l'absence 
de danger. 

CO VR 200 3 

 83  ♦ une machine agricole     

 93  ♦ un véhicule à traction animale     

 103  ♦ un cycliste     

 113  ♦ un piéton     

 123  ♦ un véhicule muni d'un panneau de circulation lente     

 203 Conducteur d'un véhicule, a franchi une ligne double formée d’une ligne discontinue et 
d’une ligne continue du côté où il circule, pour effectuer le retour à la droite à la suite d’un 
dépassement, sans s'être assuré de l'absence de danger. 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Utilisation des voies 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

  Conducteur d'un véhicule, a franchi un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des 
hachures, pour ♦, sans s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VR 200 3 

 24  ♦ s’engager sur un chemin public à partir de l’accotement de celui-ci     

 244  ♦ s’engager sur un chemin public à partir d’un chemin privé ou d’un terrain privé     

 34  ♦ quitter une voie obstruée ou fermée     

 44  ♦ effectuer un virage à gauche pour s’engager sur un chemin privé ou un terrain 
privé 

    

 54  ♦ effectuer un virage à droite pour s’engager sur l’accotement, sur un chemin privé 
ou un terrain privé 

    

 64  ♦ s’engager dans une voie réservée aux virages à gauche dans les deux sens     

 74  ♦ traverser une voie de circulation réservée exclusivement à certains véhicules     

  Conducteur d'un véhicule, a franchi un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des 
hachures pour dépasser ♦, sans s'être assuré de l'absence de danger. 

    

 84  ♦ une machine agricole     

 94  ♦ un véhicule à traction animale     

 104  ♦ un cycliste     

 114  ♦ un piéton     

 124  ♦ un véhicule muni d'un panneau de circulation lente     

 204 Conducteur d'un véhicule, a franchi un marquage à l’intérieur duquel se retrouvent des 
hachures pour effectuer le retour à la droite à la suite d’un dépassement, sans s'être 
assuré de l'absence de danger. 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) – Vitesse - Action 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

327 111 A conduit un véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie. CO VR 1 000 4 

 112 A conduit un véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des 
personnes ou la propriété. 

CO VR 1 000 4 

 121 A commis une action susceptible de mettre en péril la vie. AU AU 1 000 4 

 122 A commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la 
propriété. 

AU AU 1 000 4 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Vitesse - Action 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

328 11 A conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse inférieure à 60 km/h. CO VR 15  

  A conduit un véhicule routier ♦ à une vitesse supérieure à celle permise. CO VR 15 + 0/1 + 

 12  ♦ sur une autoroute (100 km/h)     

 21  ♦ sur un chemin à surface en béton ou autres surfaces du même genre (90 km/h)     

 22  ♦ dans une zone scolaire, sur un chemin à surface en béton ou autres surfaces du 
même genre (90 km/h) 

(selon la période indiquée à la signalisation installée ou, à défaut, de septembre à juin, du 
lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00) 

CO VR 30 + 0/1 + 

 31  ♦ sur un chemin en gravier (70 km/h)     

 32  ♦ dans une zone scolaire, sur un chemin en gravier (70 km/h) 

(selon la période indiquée à la signalisation installée ou, à défaut, de septembre à juin, du 
lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00) 

CO VR 30 + 0/1 + 

 41  ♦ dans une agglomération (50 km/h)     

 42  ♦ dans une zone scolaire, dans une agglomération (50 km/h) CO VR 30 + 0/1 + 

 13 A conduit un véhicule routier hors normes sur une autoroute à une vitesse supérieure à 
celle établie comme condition du permis spécial. 

CO VR 15 + 0/1 + 

 51 A conduit un véhicule à une vitesse supérieure à celle indiquée par une signalisation 
précisant, selon les circonstances et les temps de la journée, la vitesse maximale 
autorisée sur la partie du chemin public visée. 

CO VR 15 + 0/1 + 

 52 A conduit un véhicule dans une zone scolaire à une vitesse supérieure à celle indiquée 
par une signalisation précisant, selon les circonstances et les temps de la journée, la 
vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée. 

(selon la période indiquée à la signalisation installée ou, à défaut, de septembre à juin, du 
lundi au vendredi, entre 7h00 et 17h00) 

CO VR 30 + 0/1 + 

329 11 A circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation installée en vertu 
du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628. 

(vitesse déterminée par le ministre des Transports) 

CO VR 15 + 0/1 + 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Vitesse – Détecteur de cinémomètre 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

329 12 A circulé dans une zone scolaire à une vitesse supérieure à celle indiquée par la 
signalisation installée en vertu du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 628. 

(vitesse déterminée par le ministre des Transports) (selon la période indiquée à la 
signalisation installée ou, à défaut, de septembre à juin, du lundi au vendredi, entre 7h00 
et 17h00) 

CO VR 30 + 0/1 + 

       

330  Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas réduit la vitesse du véhicule alors que les 
conditions de visibilité étaient rendues insuffisante à cause ♦  

CO VR 60 2 

 51  ♦ de l'obscurité.     

 52  ♦ du brouillard.     

 53  ♦ de la pluie.     

 54  ♦ de précipitations.     

  Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas réduit la vitesse du véhicule alors que la 
chaussée ♦  

CO VR 60 2 

 55  ♦ était glissante.     

 56  ♦ n’était pas entièrement dégagée.     

331 51 A conduit un véhicule à une lenteur susceptible de gêner ou d'entraver la circulation 
normale. 

CO VR 100  

 52 En cas de nécessité, a conduit un véhicule à une lenteur susceptible de gêner ou 
d'entraver la circulation, sans utiliser ses feux de détresse. 

CO VR 100  

333 11 A conduit un véhicule routier dans lequel se trouvait un détecteur de cinémomètre. CO VR 500  

  A conduit un véhicule routier sur lequel est placé ou appliqué un objet ou une matière 
pouvant nuire ♦ 

    

 12  ♦ au fonctionnement d’un cinémomètre.     

 13  ♦ à l’enregistrement des informations sur la plaque d’immatriculation par l’appareil 
photo d’un cinémomètre photographique ou d’un système photographique de 
contrôle de circulation aux feux rouges. 

(Rapport d'infraction général seulement) 
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Permis spécial de circulation (art. 513) – Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



Règles de circulation (art. 320 à 503) - Dépassement - Distance 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

335  Conducteur d'un véhicule routier, a suivi ♦ à une distance qui n’était pas prudente et 
raisonnable, compte tenu de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions 
atmosphériques et de l’état de la chaussée. 

CO VR 100 2 

 51  ♦ un autre véhicule     

 52  ♦ une bicyclette     

336 11 Conducteur d'un véhicule qui circulait en convoi sur un chemin public où la vitesse 
maximale est de 70 km/h ou plus, n’a pas conservé entre les véhicules un espace 
suffisant pour permettre le dépassement sécuritaire. 

CO VR 60  

339  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 sens, a dépassé un autre véhicule ♦  CO VR 100  

 51  ♦ sans le signaler.     

 52  ♦ sans s'assurer de l'absence de danger.     

 53 Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 sens, n'est pas revenu sur la voie de 
droite le plus tôt possible après un dépassement. 

CO VR 100  

340  Conducteur d'un véhicule, a augmenté sa vitesse alors qu'il est ♦  CO VR 200 2 

 11  ♦ dépassé par un véhicule.     

 12  ♦ sur le point d'être dépassé par un véhicule.     

341 11 Conducteur d'un véhicule routier, a dépassé un cycliste à l'intérieur de la même voie de 
circulation sans s'assurer qu'il puisse le faire sans danger après avoir réduit la vitesse de 
son véhicule. 

CO VR 200 2 

 12 Conducteur d'un véhicule routier, a dépassé un cycliste à l'intérieur de la même voie de 
circulation sans s'assurer qu'il pouvait maintenir une distance raisonnable entre son 
véhicule et le cycliste lors de la manœuvre. 

CO VR 200 2 

  Conducteur d’un véhicule routier, ♦ alors qu’il dépassait un cycliste à l’intérieur de la 
même voie de circulation et que la partie de la chaussée sur laquelle il devait empiéter 
n’était pas libre sur une distance suffisante. 

CO VR 200 2 

 13  ♦ n’est pas demeuré dans sa voie     

 14  ♦ n’a pas réduit la vitesse de son véhicule     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Dépassement - Distance 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

  Conducteur d’un véhicule routier, ♦ alors qu’il croisait ou dépassait un piéton à l’intérieur 
de la même voie de circulation et que la partie de la chaussée sur laquelle il devait 
empiéter n’était pas libre sur une distance suffisante. 

CO VR 200 2 

 15  ♦ n’est pas demeuré dans sa voie     

 16  ♦ n’a pas réduit la vitesse de son véhicule     

  Conducteur d’un véhicule routier, ♦ alors qu’un cycliste ou un piéton circulait sur 
l’accotement ou sur une voie cyclable qui n’était pas séparée de la chaussée par un terre-
plein ou un autre dispositif physique surélevé et que la partie de la chaussée sur laquelle 
il devait empiéter n’était pas libre sur une distance suffisante. 

CO VR 200 2 

 17  ♦ n’est pas demeuré dans sa voie     

 18  ♦ n’a pas réduit la vitesse de son véhicule     

341.1 11 Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas réduit la vitesse de son véhicule à l’approche 
d’un groupe de participants à un événement exceptionnel, à une épreuve ou à une 
compétition sportive, escorté par des véhicules, et venant en sens inverse. 

CO VR 200  

 12 Conducteur d’un véhicule routier, sur une chaussée à circulation dans les deux sens, ne 
s’est pas éloigné le plus possible du groupe de participants tout en demeurant dans la 
voie sur laquelle il circule. 

CO VR 200  

 13 Conducteur d’un véhicule routier, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation 
dans les deux sens, n’a pas circulé de manière à laisser au moins une voie libre entre son 
véhicule et le groupe de participants. 

CO VR 200  

342 11 Conducteur d'un véhicule, a effectué en zigzag plusieurs dépassements sur un sens 
unique à 2 voies ou plus. 

CO VR 200 4 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Dépassement - Distance 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

345  Conducteur d'un véhicule, a effectué un dépassement sur la voie réservée à la circulation 
en sens inverse ♦ sans qu’il puisse voir à une distance suffisante les véhicules venant en 
sens inverse. 

CO VR 200 4 

 11  ♦ à l'approche du sommet d'une élévation,     

 12  ♦ au sommet d'une élévation,     

 13  ♦ dans une courbe,     

  Conducteur d'un véhicule, a effectué un dépassement sur la voie réservée à la circulation 
en sens inverse ♦  

CO VR 200 4 

 21  ♦ à l'approche d'une intersection.     

 22  ♦ à l'approche d'un passage à niveau.     

 23  ♦ à l'approche d'un tunnel.     

 24  ♦ à l'approche d'un passage pour piétons dûment identifié.     

 31  ♦ à l'intérieur d'une intersection.     

 32  ♦ à l'intérieur d'un passage à niveau.     

 33  ♦ à l'intérieur d'un tunnel.     

 34  ♦ à l'intérieur d'un passage pour piétons dûment identifié.     

346  ♦ a effectué un dépassement par la droite.     

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule, CO VR 200 3 

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  

347 11 Conducteur d'un véhicule, a quitté la chaussée en effectuant un dépassement. CO VR 200  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Dépassement - Distance 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

348  Conducteur d'un véhicule routier, a effectué un dépassement alors que le conducteur du 
véhicule venant de l'arrière avait déjà ♦ dépassement 

CO VR 200 3 

 11  ♦ signalé son intention d’effectuer un     

 12  ♦ entrepris une manœuvre de     

 21 Conducteur d'un véhicule routier, a effectué un dépassement alors que la visibilité était 
insuffisante pour permettre de s’engager sur l’autre partie de la chaussée sans danger. 

CO VR 200 3 

  Conducteur d'un véhicule, a effectué un dépassement sur une chaussée à circulation 
dans les 2 sens alors que l'autre partie de la chaussée n’était pas libre sur une distance 
suffisante pour ♦ sans danger 

CO VR 200 3 

 31  ♦ effectuer un dépassement     

 32  ♦ effectuer le retour à droite     

 41 Conducteur d’un véhicule, a effectué un dépassement sur une chaussée à circulation 
dans les deux sens alors que circule devant lui un groupe de participants à un 
événement, escorté de véhicules. 

CO VR 200 3 

 51 Conducteur d’un véhicule, a effectué un dépassement sur une chaussée à deux voies ou 
plus de circulation dans les deux sens alors que circule devant lui un groupe de 
participants à un événement, escorté de véhicules sans réduire la vitesse de son véhicule 
et sans emprunter une autre voie dans le même sens où il circule. 

CO VR 200 3 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

349  Conducteur d'un véhicule, a fait un virage à une intersection sans céder le passage à ♦ 
traversant la chaussée qu'il veut emprunter. 

CO VR 100 2 

 11  ♦ un piéton     

 12  ♦ un cycliste     

  Cycliste, a fait un virage à une intersection sans céder le passage à ♦ traversant la 
chaussée qu'il veut emprunter. 

CO BI 80  

 11  ♦ un piéton     

 12  ♦ un cycliste     

350  ♦ voulant tourner à gauche, n'a pas cédé le passage au véhicule circulant en sens 
inverse et si près qu'il y a danger. 

    

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule routier, CO VR 100 2 

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  

351  Conducteur d'un véhicule voulant tourner à droite à une intersection, ♦  CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas rangé à l'extrême droite de la chaussée dans l'espace prévu.     

 55  ♦ n'a pas tourné court sur l'autre chaussée.     

 56  ♦ a empiété sur la gauche ou le centre de l'autre chaussée.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

352  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 sens, voulant tourner à gauche sur une 
chaussée à 2 sens, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de la médiane.     

 54  ♦ n'a pas continué jusqu'à la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 55  ♦ n'a pas tourné dès que la voie est libre.     

 56  ♦ ne s'est pas engagé sur le côté droit de l'autre chaussée.     

353  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 voies ou plus dans les 2 sens, voulant 
tourner à gauche sur ce genre de chaussée, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de la médiane.     

 54  ♦ n'a pas continué jusqu'à la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 55  ♦ n'a pas tourné dès que la voie est libre.     

 56  ♦ ne s'est pas engagé à droite de l'autre chaussée près de la médiane.     

       

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  208 



Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

354  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 sens voulant tourner à gauche sur un 
sens unique, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de la médiane.     

 55  ♦ n'a pas tourné dès que la voie est libre.     

 56  ♦ ne s'est pas engagé à gauche de l'autre chaussée.     

355 51 Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à circulation à sens unique, voulant tourner à 
gauche à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique, n'a pas signalé son intention. 

CO VR 100  

  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à sens unique s’apprêtant à tourner à 
gauche à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique, ♦ 

CO VR 100  

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circulait.     

 55  ♦ n'a pas effectué le virage à gauche dès que la voie était libre.     

 56 Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à sens unique, effectuant un virage à gauche 
à l’intersection d’une autre chaussée à sens unique, ne s'est pas engagé à la gauche de 
l'autre chaussée. 

CO VR 100  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

356  Conducteur d'un véhicule sur un sens unique à 2 voies ou plus, voulant tourner à gauche 
à une intersection, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas rangé à l'extrême gauche ou dans l'espace prévu.     

357  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à sens unique, voulant tourner à gauche à 
l'intersection d'une chaussée à 2 sens, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de l'extrême gauche de la chaussée.     

 54  ♦ n'a pas continué jusqu'à la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 55  ♦ n'a pas tourné dès que la voie est libre.     

 56  ♦ ne s'est pas engagé à droite de l'autre chaussée.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages – Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

358  Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à sens unique, voulant tourner à gauche à 
l'intersection d'une chaussée à 2 voies ou plus dans les 2 sens, ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ n'a pas signalé son intention.     

 52  ♦ ne s'est pas assuré de l'absence de danger.     

 53  ♦ ne s'est pas approché de l'extrême gauche de la chaussée.     

 54  ♦ n'a pas continué jusqu'à la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 55  ♦ n'a pas tourné dès que la voie est libre.     

 56  ♦ ne s'est pas engagé à droite près de la médiane.     

358.1 11 Conducteur d’un véhicule, à l’approche d’un carrefour giratoire, n’a pas ralenti et cédé le 
passage aux usagers circulant dans le carrefour avant de s’y engager. 

CO VR 100  

 12 Conducteur d’un véhicule engagé dans un carrefour giratoire, n’a pas circulé dans le sens 
antihoraire. 

CO VR 100  

 13 Cycliste, à l’approche d’un carrefour giratoire, n’a pas ralenti et cédé le passage aux 
usagers circulant dans le carrefour avant de s’y engager. 

CO BI 80  

 14 Cycliste engagé dans un carrefour giratoire, n’a pas circulé dans le sens antihoraire. CO BI 80  

359  Conducteur d'un véhicule routier face à un feu rouge, ♦  CO VR 100 3 

 11  ♦ ne l'a pas immobilisé avant le passage pour piétons.     

 12  ♦ ne l'a pas immobilisé avant la ligne d'arrêt.     

 13  ♦ ne l'a pas immobilisé avant la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 14  ♦ a poursuivi sa route avant qu'un signal lui permette d'avancer.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages – Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

359  Cycliste face à un feu rouge, ♦ CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé avant le passage pour piétons.     

 12  ♦ ne s’est pas immobilisé avant la ligne d'arrêt.     

 13  ♦ ne s’est pas immobilisé avant la ligne latérale de l'autre chaussée.     

 14  ♦ a poursuivi sa route avant qu'un signal lui permette d'avancer.     

 15 Cycliste, face à un feu pour piétons à un feu rouge, a poursuivi sa route sans s’assurer 
qu’il pouvait effectuer sa manœuvre sans danger. 

CO BI 80  

 16 Cycliste, face à un feu pour piétons à un feu rouge, n’a pas circulé à une vitesse 
raisonnable et prudente. 

CO BI 80  

 17 Cycliste, face à un feu pour piétons à un feu rouge, n’a pas accordé la priorité aux 
piétons. 

CO BI 80  

359.1 11 Conducteur d’un véhicule routier face à un feu rouge, a effectué un virage à droite alors 
qu’une signalisation l’interdisait. 

CO VR 100 3 

 12 Conducteur d’un véhicule routier face à un feu rouge, n’a pas immobilisé son véhicule 
avant d’effectuer un virage à droite. 

CO VR 100 3 

  Conducteur d’un véhicule routier face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans 
avoir immobilisé son véhicule avant ♦  

CO VR 100 3 

 13  ♦ le passage pour piétons.     

 14  ♦ la ligne d’arrêt.     

 15  ♦ la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Virages - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

359.1  Conducteur d’un véhicule routier face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans 
avoir cédé le passage aux ♦ engagés dans l’intersection. 

CO VR 100 3 

 16  ♦ véhicules routiers     

 17  ♦ cyclistes     

 18  ♦ piétons     

  Conducteur d’un véhicule routier face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans 
avoir cédé le passage aux ♦ si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérait 
dangereux d’effectuer ce virage. 

CO VR 100 3 

 19  ♦ véhicules routiers     

 20  ♦ cyclistes     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

359.1 11 Cycliste face à un feu rouge, a effectué un virage à droite alors qu’une signalisation 
l’interdisait. 

CO BI 80  

 12 Cycliste face à un feu rouge, n’a pas immobilisé sa bicyclette avant d’effectuer un virage 
à droite. 

CO BI 80  

  Cycliste face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans avoir immobilisé sa 
bicyclette avant ♦  

CO BI 80  

 13  ♦ le passage pour piétons.     

 14  ♦ la ligne d’arrêt.     

 15  ♦ la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager.     

  Cycliste face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans avoir cédé le passage aux 
♦ engagés dans l’intersection. 

CO BI 80  

 16  ♦ véhicules routiers     

 17  ♦ cyclistes     

 18  ♦ piétons     

  Cycliste face à un feu rouge, a effectué un virage à droite sans avoir cédé le passage aux 
♦ si près de s’engager dans l’intersection qu’il s’avérait dangereux d’effectuer ce virage. 

CO BI 80  

 21  ♦ véhicules routiers     

 22  ♦ cyclistes     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

360  Conducteur d'un véhicule face à un feu rouge clignotant, ♦  CO VR 100 3 

 11  ♦ ne l’a pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule qui s'engage dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule sur une autre chaussée et si près qu'il y a 
danger d'accident. 

    

  Cycliste face à un feu rouge clignotant, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule qui s'engage dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule sur une autre chaussée et si près qu'il y a 
danger d'accident. 

    

361  Conducteur d'un véhicule face à un feu jaune, ♦ CO VR 100  

 51  ♦ ne l’a pas immobilisé avant le passage pour piétons.     

 52  ♦ ne l'a pas immobilisé avant la ligne d'arrêt.     

 53  ♦ ne l'a pas immobilisé avant la ligne latérale de l'autre chaussée. 
  (alors qu'il pouvait le faire sans danger) 

    

 54  ♦ a poursuivi sa route avant qu'un signal lui permette d'avancer.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

361  Cycliste face à un feu jaune, ♦ CO BI 80  

 51  ♦ ne s’est pas immobilisé avant le passage pour piétons.     

 52  ♦ ne s’est pas immobilisé avant la ligne d'arrêt.     

 53  ♦ ne s’est pas immobilisé avant la ligne latérale de l'autre chaussée. 
  (alors qu'il pouvait le faire sans danger.) 

    

 54  ♦ a poursuivi sa route avant qu'un signal lui permette d'avancer.     

362  Conducteur d'un véhicule face à un feu jaune clignotant, ♦  CO VR 100  

 11  ♦ n'a pas diminué la vitesse.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule engagé dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au cycliste engagé dans l'intersection.     

 14  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton engagé dans l'intersection.     

  Cycliste face à un feu jaune clignotant, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ n'a pas diminué la vitesse.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule engagé dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au cycliste engagé dans l'intersection.     

 14  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton engagé dans l'intersection.     

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  213.1 



Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

363  Conducteur d'un véhicule face à un feu vert clignotant ou non, n'a pas cédé le passage 
au ♦ engagé dans l'intersection. 

CO VR 100  

 12  ♦ véhicule     

 13  ♦ cycliste     

 14  ♦ piéton     

  Cycliste face à un feu vert clignotant ou non, n'a pas cédé le passage au ♦ engagé dans 
l'intersection. 

CO BI 80  

 12  ♦ véhicule     

 13  ♦ cycliste     

 14  ♦ piéton     

364  Conducteur d'un véhicule face à une flèche verte, n'a pas ♦  CO VR 100  

 11  ♦ circulé dans le sens de la flèche.     

 12  ♦ cédé le passage au véhicule engagé dans l'intersection.     

 13  ♦ cédé le passage au cycliste engagé dans l'intersection.     

 14  ♦ cédé le passage au piéton engagé dans l'intersection.     

  Cycliste face à une flèche verte, n'a pas ♦  CO BI 80  

 11  ♦ circulé dans le sens de la flèche.     

 12  ♦ cédé le passage au véhicule engagé dans l'intersection.     

 13  ♦ cédé le passage au cycliste engagé dans l'intersection.     

 14  ♦ cédé le passage au piéton engagé dans l'intersection.     

364.1 11 Conducteur d’un autobus, face à un feu pour autobus, a poursuivi sa route dans la 
direction autorisée sans s’assurer de pouvoir le faire sans danger. 

CO AB 100  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

365 11 Conducteur d'un véhicule sur une chaussée à 2 voies ou plus, n'a pas circulé sur une des 
voies au-dessus de laquelle se trouve une flèche verte pointant vers le bas. 

CO VR 100  

  Conducteur d’un véhicule routier, face à une flèche horizontale jaune clignotante au-
dessus de la voie sur laquelle il circule, s’est dirigé vers la voie indiquée par cette flèche 
pour y circuler ♦ 

CO VR 100  

 21  ♦ sans avoir signalé son intention de le faire.     

 22  ♦ sans s’être assuré de l’absence de danger.     

366  Conducteur d'un véhicule face à un feu de circulation, ♦ alors qu'il n'a pas assez 
d'espace pour ne pas la bloquer. 

CO VR 60  

 51  ♦ s'est engagé dans une intersection     

 52  ♦ ne l'a pas immobilisé avant la ligne latérale à l'intersection     

367  Conducteur d'un véhicule face à un feu défectueux ou inopérant, à une intersection, ♦  CO VR 100  

 11  ♦ ne l'a pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule l'ayant rejoint avant lui.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton traversant la chaussée qu'il veut emprunter.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

367  Cycliste face à un feu défectueux ou inopérant à une intersection, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule l'ayant rejoint avant lui.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton traversant la chaussée qu'il veut emprunter.     

368  Conducteur d'un véhicule face à un panneau d'arrêt, ♦  CO VR 100 3 

 11  ♦ ne l'a pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule qui s'engage dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule sur une autre chaussée et si près qu'il y  a 
danger d'accident. 

    

 21 Conducteur d’un véhicule face à un passage à niveau, a poursuivi sa route sans 
s’assurer qu’il pouvait franchir ce passage sans danger. 

    

  Cycliste face à un panneau d'arrêt, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule qui s'engage dans l'intersection.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule sur une autre chaussée et si près qu'il y  a 
danger d'accident. 

    

 21 Cycliste face à un passage à niveau, a poursuivi sa route sans s’assurer qu’il pouvait 
franchir ce passage sans danger. 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

369  Conducteur d'un véhicule face à un panneau d'arrêt installé pour une seule chaussée, à 
une intersection, ♦ 

CO VR 100 3 

 11  ♦ ne l'a pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait ou longeait la chaussée.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au cycliste qui traversait ou longeait la chaussée.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation - Signalement des manoeuvres 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

369  Cycliste face à un panneau d'arrêt installé pour une seule chaussée à une intersection, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait ou longeait la chaussée.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au cycliste qui traversait ou longeait la chaussée.     

370  Conducteur d'un véhicule face à un panneau d'arrêt installé sur toutes les directions, à 
une intersection, ♦  

CO VR 100 3 

 11  ♦ ne l'a pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule l'ayant rejoint avant lui.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait ou longeait la chaussée.     

  Cycliste face à un panneau d'arrêt installé sur toutes les directions, à une intersection, ♦  CO BI 80  

 11  ♦ ne s’est pas immobilisé.     

 12  ♦ n'a pas cédé le passage au véhicule l'ayant rejoint avant lui.     

 13  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait ou longeait la chaussée.     

371  ♦ face à un «cédez», n'a pas accordé priorité au véhicule sur la voie où il veut s'engager 
et si près qu'il y avait danger d'accident. 

    

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule routier, CO VR 100  

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation - Signalement des manoeuvres 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

372  Conducteur d'un véhicule voulant ♦ n'a pas signalé son intention avec les feux de 
changement de direction. 

CO VR 100  

 51  ♦ effectuer un virage,     

 52  ♦ changer de voie,     

 53  ♦ faire demi-tour,     

 54  ♦ réintégrer la chaussée en quittant l'accotement,     

 55  ♦ réintégrer la chaussée en quittant un stationnement,     

  Conducteur d'un véhicule voulant ♦ ne s'est pas assuré qu'il peut effectuer cette 
manoeuvre sans danger. 

CO VR 100  

 61  ♦ effectuer un virage,     

 62  ♦ changer de voie,     

 63  ♦ faire demi-tour,     

 64  ♦ réintégrer la chaussée en quittant l'accotement,     

 65  ♦ réintégrer la chaussée en quittant un stationnement,     

373  Conducteur d'un véhicule routier ♦ n'a pas signalé son intention à l'aide de signaux 
manuels. 

CO VR 100  

 51  ♦ exempt d'être muni de feux de changement de direction,     

 52  ♦ muni de feux de changement de direction défectueux,     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signaux de circulation - Signalement des manoeuvres 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

374  Conducteur d'un véhicule routier ♦ n'a pas signalé son intention d'arrêter ou de diminuer 
la vitesse à l'aide de signaux manuels. 

CO VR 100  

 51  ♦ exempt d'être muni de feux de freinage,     

 52  ♦ muni de feux de freinage défectueux,     

375  Conducteur d'un véhicule routier, n'a pas signalé d’une façon continue et sur une distance 
suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public, son 
intention ♦  

CO VR 100  

 51  ♦ d'effectuer un changement de voie.     

 52  ♦ de faire un demi-tour.     

 53  ♦ de réintégrer la chaussée.     

 54  ♦ d’effectuer un virage.     

376 51 Conducteur d'un véhicule dépassant un véhicule, n'a pas signalé son intention au moyen 
de feux de changement de direction.  

CO VR 100  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

377 51 A utilisé les feux de détresse d'un véhicule sans motif de sécurité. AU VR 60  

378  Conducteur d'un véhicule d'urgence, a actionné ♦ en dehors de l'exercice  de ses 
fonctions. 

CO VU 60  

 51  ♦ les feux clignotants ou pivotants     

 61  ♦ l'avertisseur sonore     

 71  ♦ un dispositif de changement de signaux lumineux     

  Conducteur d'un véhicule d'urgence, a actionné ♦ sans que les circonstances l'exigent. CO VU 60  

 52  ♦ les feux clignotants ou pivotants     

 62  ♦ l'avertisseur sonore     

 72  ♦ un dispositif de changement de signaux lumineux     

 82 Conducteur d’un véhicule d’urgence, ne s’est pas assuré que le non-respect d’une règle 
prescrite à l’une des dispositions énumérées à l’article 378 du Code pouvait se faire sans 
danger. 

CO VU 60  

379  Conducteur d'un véhicule muni de feux clignotants ou pivotants, les a actionnés ♦  CO VR 60  

 51  ♦ en dehors de l'exercice de ses fonctions.     

 52  ♦ sans que les circonstances l'exigent.     

379.1 51 Conducteur d’un véhicule appartenant à une entreprise de services funéraires, a actionné 
les feux clignotants blancs ou mauves visés à l’article 227.1 alors qu’il ne circule pas en 
cortège. 

CO VR 60  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

380  A laissé sans surveillance ♦ dans un véhicule sous sa garde, un enfant de moins de sept 
ans. 

AU VR 60  

 11  ♦ sur un chemin public     

 21  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 31  ♦ sur un terrain de centre commercial     

 41  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler     

381  A laissé sans surveillance ♦ un véhicule sous sa garde sans avoir enlevé la clef de 
contact. 

AU VR 60  

 11  ♦ sur un chemin public     

 21  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 31  ♦ sur un terrain de centre commercial     

 41  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler     

  A laissé sans surveillance ♦ un véhicule sous sa garde sans avoir verrouillé les portières. AU VR 60  

 12  ♦ sur un chemin public     

 22  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 32  ♦ sur un terrain de centre commercial     

 42  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

381  A laissé sans surveillance ♦un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement 
enlevé la clef de contact et verrouillé les portières. 

AU VR 60  

 13  ♦ sur un chemin public     

 23  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 33  ♦ sur un terrain de centre commercial     

 43  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler     

382  A immobilisé un véhicule de manière ♦  AU VR 60  

 51  ♦ à rendre une signalisation inefficace.     

 52  ♦ à gêner la circulation.     

 53  ♦ à gêner l'exécution de travaux.     

 54  ♦ à gêner l'entretien du chemin.     

 55  ♦ à entraver l'accès d'une propriété.     

383  A stationné un véhicule ♦  AU VR 60  

 51  ♦ à plus de 30 cm de la bordure.     

 52  ♦ en sens contraire de la circulation.     

 53  ♦ dans une pente, sans appliquer le frein d'urgence.     

 54  ♦ dans une pente, avec les roues avant non tournées vers la bordure.     

384 11 A immobilisé un véhicule sur la chaussée où la vitesse maximale permise est de 70 km/h 
ou plus. 

AU VR 60  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

385  A immobilisé un véhicule routier par nécessité sur la chaussée pendant la nuit, alors que 
sa présence était signalée ♦ qui n’étaient pas visibles d’une distance d’au moins 150 m. 

AU VR 60  

 21  ♦ par des lampes     

 22  ♦ par des réflecteurs     

 23  ♦ par des fusées éclairantes     

  A immobilisé un véhicule routier par nécessité sur la chaussée pendant la nuit et dont la 
présence était signalée ♦ qui n’étaient pas utilisés(es) conformément aux normes 
établies par règlement. 

AU VR 60  

 31  ♦ par des lampes     

 32  ♦ par des réflecteurs     

 33  ♦ par des fusées éclairantes     

 11 A immobilisé un véhicule par nécessité sur la chaussée pendant la nuit, sans que les feux 
de position ou de détresse soient gardés allumés ou sans signaler sa présence au moyen 
de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes. 

AU VR 60  

386  A immobilisé un véhicule ♦  AU VR 100  

 71  ♦ sur un chemin à accès limité.     

 72  ♦ sur une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 73  ♦ sur une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

 74  ♦ sur une voie de raccordement à un chemin public.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

386  A immobilisé un véhicule ♦  AU VR 100  

 75  ♦ sur une voie réservée à certains véhicules.     

  A immobilisé un véhicule ♦  AU VR 100  

 151  ♦ sur un trottoir.     

 152  ♦ sur un terre-plein.     

 251  ♦ à moins de 3 m d'une borne d’incendie.     

 252 Abrogé     

 351  ♦ à moins de 5 m d'un poste de police.     

 352  ♦ à moins de 8 m du côté opposé d'un poste de police.     

 361  ♦ à moins de 5 m d'un poste de pompiers.     

 362  ♦ à moins de 8 m du côté opposé d'un poste de pompiers.     

 451  ♦ dans une intersection.     

 452  ♦ sur un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié.     

 453  ♦ sur un passage à niveau.     

 461  ♦ à moins de 5 m d'une intersection.     

 462  ♦ à moins de 5 m d'un passage pour piétons ou pour cyclistes identifié.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

386  A immobilisé un véhicule ♦  AU VR 100  

 463  ♦ à moins de 5 m d'un passage à niveau.     

 464  ♦ dans un carrefour giratoire.     

 551  ♦ dans une zone débarcadère identifiée.     

 552  ♦ dans une zone réservée au transport public de personnes identifiée.     

 651  ♦ sur une voie élevée.     

 652  ♦ sur un pont.     

 653  ♦ sur un viaduc.     

 654  ♦ dans un tunnel.     

 851  ♦ devant une rampe de trottoir aménagée pour personnes handicapées.     

 951  ♦ où le stationnement est interdit par une signalisation.   30  

387 11 Conducteur d'un véhicule, l'a immobilisé dangereusement à un endroit interdit pour faire 
descendre ou monter une personne handicapée. 

CO VR 60  

388 11 A immobilisé un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif 
des personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme, sans 
vignette, plaque ou permis approprié. 

AU VR 200  

 111 Étant conducteur d’un véhicule muni d’une vignette d’identification pour personnes 
handicapées à son nom, ne l’a pas placée à l’endroit déterminé par un règlement du 
gouvernement. 

CO VR 200  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) Signalement des manoeuvres – Immobilisation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

388  Étant ♦ le conducteur d’un véhicule muni d’une vignette d’identification pour personnes 
handicapées émise à son nom, ne l’a pas placée à l’endroit déterminé par un règlement 
du gouvernement.   
(Rapport d’infraction général seulement) 

    

 112  ♦ une personne qui accompagne AU VR 200  

 113  ♦ un établissement pour lequel agit  AU VR 200  

 114 A immobilisé un véhicule dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des 
personnes handicapées et identifié au moyen d’une signalisation conforme, sans que la 
personne au nom de laquelle la vignette a été délivrée ne l'accompagne. 

AU VR 200  

  Étant ♦ d’un véhicule muni d’une vignette d’identification pour personnes handicapées 
émise à son nom, n’a pas, sur demande d’un agent de la paix, remis pour examen le 
certificat de la Société attestant la délivrance de la vignette. 
(Rapport d’infraction général seulement) 

    

 201  ♦ conducteur CO VR 200  

 202  ♦ passager PA VR 200  

388.1 11 A immobilisé un véhicule routier dans un espace réservé à la recharge en énergie d’un 
véhicule routier électrique ou d’un véhicule routier hybride rechargeable. 

AU VR 100  

 12 A immobilisé un véhicule routier électrique dans un espace réservé à la recharge en 
énergie alors que celui-ci n’est pas branché à la borne de recharge. 

AU VR 100  

 13 A immobilisé un véhicule routier hybride rechargeable dans un espace réservé à la 
recharge en énergie alors que celui-ci n’est pas branché à la borne de recharge. 

AU VR 100  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Heures de conduite - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

389  Conducteur d'un minibus, a fourni un nombre d'heures de conduite ou de travail ♦      

   ♦ supérieur à celui fixé par règlement. 
           (Non applicable - absence de règlement) 

    

   ♦ contraire aux conditions fixées par règlement. 
           (Non applicable - absence de règlement) 

    

391  A abandonné un véhicule routier ♦  AU VR 100  

 11  ♦ sur un chemin public.     

 21  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique.     

 31  ♦ sur un terrain de centre commercial.     

 41  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler.     

 51  ♦ sur un chemin privé où le public n’est pas autorisé à circuler lorsque le 
propriétaire de ce chemin en demande le déplacement à un agent de la paix.  

    

 61  ♦ sur un terrain privé où le public n’est pas autorisé à circuler lorsque le 
propriétaire de ce terrain en demande le déplacement à un agent de la paix. 

    

395  A conduit un véhicule routier dont la ceinture de sécurité pour le conducteur est ♦ CO VR 200  

 51  ♦ manquante.     

 52  ♦ modifiée.     

 53  ♦ hors d'usage.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Ceinture de sécurité 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

395  A conduit un véhicule routier dont le sac gonflable pour le conducteur est ♦ CO VR 200  

 54  ♦ manquant.     

 55  ♦ modifié.     

 56  ♦ hors d'usage.     

  A conduit un véhicule routier dont la ceinture de sécurité pour la place qu’occupe un 
passager est ♦  

CO VR 200  

 61  ♦ manquante.     

 62  ♦ modifiée.     

 63  ♦ hors d'usage.     

  A conduit un véhicule routier dont un sac gonflable pour la place qu’occupe un passager 
est ♦  

CO VR 200  

 64  ♦ manquant.     

 65  ♦ modifié.     

 66  ♦ hors d'usage.     

396 11 N’a pas porté correctement la ceinture de sécurité dont était équipé son siège dans un 
véhicule routier en mouvement.    (personne de 14 ans et plus) 

AU VR 200 3 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Ceinture de sécurité 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

401 11 A conduit un véhicule routier dans lequel avait pris place un passager de moins de 16 ans 
qui ne portait pas correctement la ceinture de sécurité. 

CO VR 80 3 

 111 A conduit un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans, 
dont la taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de 9 ans, qui n’était pas 
installé dans un ensemble de retenue ou un siège d’appoint conforme.                     
(Rapport d’infraction général seulement)  

CO VR 80 3 

 113 A conduit un véhicule routier avec un passager de moins de 16 ans à son bord, dont la 
taille est inférieure à 145 cm ou qui est âgé de moins de 9 ans, qui prenait place dans un 
ensemble de retenue ou un siège d’appoint qui n’étaient pas adéquatement installés dans 
le véhicule.   (Rapport d’infraction général seulement) 

CO VR 80 3 

 311 Étant un passager adulte qui accompagne dans un taxi un passager de moins de    16 
ans, ne s’est pas assuré que ce dernier soit maintenu par la ceinture de sécurité dont est 
équipé le siège. 

PA TA 80 3 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Cédez le passage 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

402  ♦ à une intersection, n'a pas cédé le passage au véhicule de droite sur la chaussée qu'il 
veut croiser ou emprunter qui se trouve si près qu'il y a danger. 

    

 51  ♦ Conducteur d'un véhicule routier, CO VR 100  

 51  ♦ Cycliste, CO BI 80  

403 51 Conducteur d'un véhicule qui s'engageait sur un chemin à accès limité, n'a pas cédé le 
passage au véhicule qui y circulait et qui se trouvait à une distance telle qu'il y avait 
danger à effectuer cette manœuvre. 

CO VR 60  

404  Conducteur d'un véhicule quittant une propriété privée pour ♦ un chemin public, n'a pas 
cédé le passage au véhicule. 

CO VR 100  

 11  ♦ traverser     

 21  ♦ s'engager sur     

  Conducteur d'un véhicule quittant une propriété privée pour ♦ un chemin public, n'a pas 
cédé le passage au piéton. 

CO VR 100  

 12  ♦ traverser     

 22  ♦ s'engager sur     

  Cycliste quittant une propriété privée pour ♦ un chemin public, n'a pas cédé le passage 
au véhicule. 

CO BI 80  

 11  ♦ traverser     

 21  ♦ s'engager sur     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Heures de conduite - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

404  Cycliste quittant une propriété privée pour ♦ un chemin public, n'a pas cédé le passage 
au piéton. 

CO BI 80  

 12  ♦ traverser     

 22  ♦ s'engager sur     

405  Conduisant un véhicule sur un chemin public et voulant accéder à une propriété privée, 
n'a pas cédé le passage au ♦  

CO VR 100  

 11  ♦ véhicule.     

 12  ♦ cycliste.     

 13  ♦ piéton.     

  Cycliste sur un chemin public et voulant accéder à une propriété privée, n'a pas cédé le 
passage au ♦  

CO BI 80  

 11  ♦ véhicule.     

 12  ♦ cycliste.     

 13  ♦ piéton.     

406  Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas cédé le passage d’un véhicule d’urgence dont 
les signaux lumineux ou sonores étaient en marche, en ♦  

CO VR 200 4 

 51  ♦ réduisant sa vitesse.     

 52  ♦ serrant à droite le plus possible.     

 53  ♦ immobilisant son véhicule.     

  Cycliste n’a pas cédé le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou 
sonores étaient en marche, en ♦ 

CO BI 80  

 51  ♦ réduisant sa vitesse.     

 52  ♦ serrant à droite le plus possible.     

 53  ♦ immobilisant sa bicyclette.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Heures de conduite - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

406.1  Conducteur d'un véhicule n'a pas ♦ alors qu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, 
dont les feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur la voie sur 
laquelle il circulait. 

CO VR 200 4 
 

 111  ♦ réduit sa vitesse     

 112  ♦ changé de voie     

  Conducteur d'un véhicule ♦ alors qu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les 
feux clignotants ou pivotants étaient actionnés, était immobilisé sur l'accotement ou sur la 
voie contiguë sur laquelle il circule. 

CO VR 200 4 
 

 211  ♦ n'a pas réduit sa vitesse     

 212  ♦ n'a pas changé de voie     

 213  ♦ ne s'est pas éloigné le plus possible     

  Conducteur d'un véhicule ♦ alors qu'un véhicule routier sur lequel était actionné le signal 
lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie, était immobilisé sur un 
chemin public. 

CO VR 200 4 
 

 411  ♦ n'a pas réduit sa vitesse     

 412  ♦ n'a pas changé de voie     

 413  ♦ ne s'est pas éloigné le plus possible     

 414 Conducteur d'un véhicule, n'a pas fait le changement de voie dans le sens indiqué par 
la flèche alors qu'était immobilisé, sur un chemin public, un véhicule routier sur lequel 
était actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de voie. 

CO VR 200 4 

406.2 11 A effectué un changement de voie à l’approche et à l’intérieur d’une intersection. AU AU 200  

 12 Conducteur d’un autobus, autorisé à s’engager dans une intersection par un feu pour 
autobus, ne s’est pas assuré d’effectuer la manœuvre sans danger. 

CO AB 200  

407 11 Conducteur d'un véhicule sur un chemin de moins de 70 km/h, n'a pas cédé le passage 
au conducteur d'autobus ayant actionné les feux de changement de direction. 

CO VR 100  

407  Conducteur d'un autobus sur un chemin de moins de 70 km/h, ♦  CO AB 100  

 61  ♦ n'a pas actionné les feux de changement de direction pour réintégrer sa voie.     

 62  ♦ a actionné les feux de changement de direction pour réintégrer la voie où il 
circulait sans s'assurer de l'absence de danger. 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Heures de conduite - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

408  Conducteur d'un véhicule routier, n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait face à 
un feu ♦  

CO VR 100  

 11  ♦ fixe représentant une silhouette blanche d’un piéton.     

 12  ♦ clignotant pour piétons.     

  Cycliste, n'a pas cédé le passage au piéton qui traversait face à un feu ♦  CO BI 80  

 11  ♦ fixe représentant une silhouette blanche d’un piéton.     

 12  ♦ clignotant pour piétons.     

409  ♦ n'a pas cédé le passage au piéton qui faisait face à un feu vert à une intersection.     

 11  ♦ Conducteur d'un véhicule routier, CO VR 100  

 11  ♦ Cycliste, CO BI 80  

410  Conducteur d’un véhicule routier, ne l'a pas immobilisé pour qu'un piéton ♦ dans un 
passage pour piétons puisse traverser. 

CO VR 100  

 11  ♦ engagé     

 12  ♦ manifestant son intention de s’engager     

  Cycliste, ne s’est pas immobilisé pour qu’un piéton ♦ dans un passage pour piétons 
puisse traverser. 

CO BI 80  

 21  ♦ engagé     

 22  ♦ manifestant son intention de s’engager     

411  À un passage à niveau, n'a pas immobilisé son véhicule à au moins 5 m de la voie ferrée 
alors qu' ♦ un véhicule sur rails. 

CO VR 100 3 

 11  ♦ une signalisation annonçait     

 12  ♦ une barrière abaissée signalait     

 13  ♦ un employé signalait     

 14  ♦ il pouvait apercevoir     

 15  ♦ il pouvait entendre     

 
MAJ no. 48 – Mai 2018                  233 



Règles de circulation (art. 320 à 503) - Heures de conduite - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

411  À un passage à niveau, n'a pas immobilisé sa bicyclette à au moins 5 m de la voie ferrée 
alors qu' ♦ un véhicule sur rails. 

CO BI 80  

 11  ♦ une signalisation annonçait     

 12  ♦ une barrière abaissée signalait     

 13  ♦ un employé signalait     

 14  ♦ il pouvait apercevoir     

 15  ♦ il pouvait entendre     

412 51 Conducteur d'un véhicule, s'est engagé sur un passage à niveau alors qu'il n'y a pas 
assez d'espace pour le traverser entièrement. 

CO VR 60  

413  Conducteur d’un ♦, ne l’a pas immobilisé à au moins 5 m d’un passage à niveau.     

 51  ♦  autobus CO AB 200 9 

 51  ♦ minibus CO MB 200 9 

 51 Conducteur d’un véhicule routier transportant des matières dangereuses dans des 
quantités nécessitant l’application de plaque d’indication de danger, ne l’a pas immobilisé 
à au moins 5 m d’un passage à niveau. 

CO VR 200 9 

  Conducteur d’un ♦ immobilisé à un passage à niveau, a poursuivi sa route sans s’être 
assuré qu’il pouvait franchir le passage sans danger. 

    

 52  ♦  autobus CO AB 200 9 

 52  ♦  minibus CO MB 200 9 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

413 52 Conducteur d’un véhicule routier transportant des matières dangereuses dans des 
quantités nécessitant l’application de plaque d’indication de danger, l’ayant immobilisé à 
un passage à niveau, a poursuivi sa route sans s’assurer de l’absence de danger. 

CO VR 200 9 

415  Conducteur d'un véhicule routier, ♦ qui n’était pas déterminé par la personne responsable 
de l’entretien de ce chemin. 

CO VR 100  

 11  ♦ s'est engagé sur un chemin à accès limité à un point d’accès      

 12  ♦ a quitté un chemin à accès limité à un point de sortie      

416  Conducteur d'un véhicule, a fait marche arrière sur ♦ à accès limité. CO VR 100 3 

 11  ♦ un chemin     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Immobilisation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

417  Conducteur d'un véhicule, a fait marche arrière sans s'assurer que cette manœuvre 
puisse être effectuée ♦ 

CO VR 60 3 

 51  ♦ sans danger.     

 52  ♦ sans gêne pour la circulation.     

417.1 11 Conducteur d'un véhicule, a franchi un poste de péage sans déposer la somme prescrite 
par règlement.  

CO VR 100  

417.2 
101 A circulé avec un véhicule sur un chemin public assujetti à un péage en vertu de la Loi 

concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport sans avoir acquitté le 
montant de péage et les frais conformément à cette loi. 

AU VR 150  

418  Conducteur d'un véhicule, a circulé sur ♦ d'un chemin public. CO VR 100  

 11  ♦ l’accotement     

 12  ♦ le trottoir     

418.2 11 Conducteur d’un autobus, a circulé sur un tronçon d’accotement d’une autoroute ou d’un 
autre chemin à accès limité alors que l’ensemble des conditions prévues à l’article 418.2 
du Code n’ont pas été respectées.   (En vigueur le 19 avril 2020) 

CO AB 200  

418.3 11 Conducteur d’un autobus circulant sur un tronçon d’accotement en application de l’article 
418.2 du Code, a excédé de 20 km/h la vitesse de la circulation routière sur la voie de 
circulation contiguë à l’accotement.    (En vigueur le 19 avril 2020) 

CO AB 200  

421  A conduit un véhicule où la circulation est restreinte en raison ♦  CO VR 100  

 11  ♦ du dégel.     

 12  ♦ de la pluie.     

 13  ♦ d'une érosion.     

 14  ♦ d'une inondation.     

 15  ♦ d'une urgence.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

421  A conduit un véhicule où la circulation est interdite en raison ♦  CO VR 100  

 21  ♦ du dégel.     

 22  ♦ de la pluie.     

 23  ♦ d'une érosion.     

 24  ♦ d'une inondation.     

 25  ♦ d'une urgence.     

  A conduit une bicyclette où la circulation est restreinte en raison ♦ CO BI 80  

 11  ♦ du dégel.     

 12  ♦ de la pluie.     

 13  ♦ d'une érosion.     

 14  ♦ d'une inondation.     

 15  ♦ d'une urgence.     

  A conduit une bicyclette où la circulation est interdite en raison ♦ CO BI 80  

 21  ♦ du dégel.     

 22  ♦ de la pluie.     

 23  ♦ d'une érosion.     

 24  ♦ d'une inondation.     

 25  ♦ d'une urgence.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Circulation 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

421.1 11 A conduit sur un chemin public, un véhicule routier muni d’une plaque d'immatriculation 
d’une catégorie prévue par règlement, délivrée pour un véhicule routier en usage 
exclusivement sur un terrain ou un chemin privé. 

CO VR 100  

 12 A conduit sur un chemin public, un véhicule routier exempté de l'immatriculation en vertu 
de l’un des paragraphes 6 à 8 de l’article 14, ou de l’article 15. 

CO VR 100  

  ♦, n’a pas transporté ou tiré une nacelle élévatrice pour se rendre sur le lieu où elle doit 
effectué le travail. 

    

 11  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 100  

 11  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 100  

 11  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 100  

 13  ♦ Conducteur d’un véhicule routier CO VR 100  

  ♦, n’a pas transporté ou tiré une nacelle élévatrice automotrice pour quitter le lieu où elle 
a effectué le travail 

    

 21  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 100  

 21  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 100  

 21  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd EX VL 100  

 23  ♦ Conducteur d’un véhicule routier CO VR 100  

422  A conduit un véhicule ♦  CO VR 1 000 12 

 51  ♦ pour une course avec un autre véhicule.     

 52  ♦ pour un pari.     

 53  ♦ pour un enjeu.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) – Éclairage et passagers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

423  ♦ muni d’un phare blanc allumé projetant un faisceau lumineux vers l'arrière.     

 51  ♦ A conduit un véhicule routier CO VR 200  

 51  ♦ Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd PR VL 350  

 51  ♦ Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd EX VL 350  

424  A conduit un véhicule, sans allumer les phares et feux intégrés ♦  CO VR 100  

 51  ♦ la nuit.     

 52  ♦ alors que les conditions atmosphériques le nécessitent.     

 51 Cycliste, a conduit la nuit sans allumer le phare et le feu.  CO BI 80  

425  A conduit un véhicule routier sans diminuer l'intensité de l'éclairage avant du véhicule ♦  CO VR 60  

 51  ♦ alors qu’il était à moins de 150 m du véhicule qu'il était sur le point de croiser.     

 52  ♦ alors qu’il était à moins de 150 m du véhicule qu'il suivait.     

 53  ♦ sur un chemin où l'éclairage est suffisant.     

426 11 Conducteur d’un véhicule routier, a transporté plus de passagers qu’il n’y avait de places 
munies d’une ceinture de sécurité installée par le fabricant. 

CO VR 200  

  Conducteur d'un ♦ a transporté plus de passagers qu'il n'y avait de places assises 
disponibles pour les asseoir. 

    

 51  ♦ véhicule routier ne comportant pas de ceintures de sécurité à toutes les places 
dédiées à des passagers, 

CO VR 200  

 51  ♦ autobus  affecté au transport d'écoliers, CO AB 200  

 51  ♦ minibus affecté au transport d'écoliers, CO MB 200  

 52  ♦ véhicule routier, CO VR 200  
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Règles de circulation (art. 320 à 503) – Éclairage et passagers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

427 51 A conduit un véhicule alors que la banquette avant est occupée par plus de 3 personnes. CO VR 200  

 52 A conduit un véhicule équipé de sièges baquets, alors que plus de 2 personnes ont pris 
place à l'avant. 

CO VR 200  

428  A pris place dans une ♦ en mouvement.     

 51  ♦ remorque PA RM 60  

 51  ♦ semi-remorque PA SR 60  

  A toléré qu'une personne prenne place dans une ♦ en mouvement.     

 52  ♦ remorque AU RM 60  

 52  ♦ semi-remorque AU SR 60  

429  A ♦ un véhicule en mouvement. PA VR 60  

 51  ♦ monté dans     

 52  ♦ descendu d'     

  A toléré qu'une personne ♦ un véhicule en mouvement. AU VR 60  

 61  ♦ monte dans     

 62  ♦ descende d'     

430  A ouvert la portière d'un véhicule ♦  AU VR 200  

 51  ♦ qui n'était pas immobilisé.     

 52  ♦ sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger.     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Éclairage et passagers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

431 51 A laissé ouverte une portière d'un véhicule. AU VR 60  

432  A conduit un autobus, sans l'immobiliser ♦ pour faire monter ou descendre un passager. CO AB 60  

 51  ♦ à l'extrême droite de la chaussée     

 52  ♦ dans la zone prévue     

 53  ♦ sur l’accotement     

  A conduit un minibus, sans l'immobiliser ♦ pour faire monter ou descendre un passager. CO MB 60  

 51  ♦ à l'extrême droite de la chaussée     

 52  ♦ dans la zone prévue     

 53  ♦ sur l’accotement     

 61 Conducteur d’un autobus, a immobilisé son véhicule pour faire monter ou descendre un 
passager sans s’assurer de l’absence de danger. 

CO AB 60  

 71 Conducteur d’un minibus, a immobilisé son véhicule pour faire monter ou descendre un 
passager sans s’assurer de l’absence de danger. 

CO MB 60  

 81 Conducteur d’un autobus souhaitant immobiliser son véhicule sur l’accotement pour faire 
monter ou descendre un passager, ne s’est pas s’assuré que ce dernier est en bon état. 

CO AB 60  

 91 Conducteur d’un minibus souhaitant immobiliser son véhicule sur l’accotement pour faire 
monter ou descendre un passager, ne s’est pas assuré que ce dernier est en bon état. 

CO MB 60  

433  S'est tenu ♦ d'un véhicule en mouvement. AU VR 1 000 12 

 51  ♦ sur le marche-pied     

 52  ♦ sur une partie extérieure     

 53  ♦ dans la benne     

 54  ♦ dans la caisse     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Éclairage et passagers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

433  A pris place ♦ d'un véhicule en mouvement. AU VR 1 000 12 

 151  ♦ sur le marche-pied     

 152  ♦ sur une partie extérieure     

 153  ♦ dans la benne     

 154  ♦ dans la caisse     

  A toléré qu'une personne se tienne ♦ d'un véhicule en mouvement. AU VR 1000 12 

 61  ♦ sur le marche-pied     

 62  ♦ sur une partie extérieure     

 63  ♦ dans la benne     

 64  ♦ dans la caisse     

  A toléré qu'une personne prenne place ♦ d'un véhicule en mouvement. AU VR 1 000 12 

 161  ♦ sur le marche-pied     

 162  ♦ sur une partie extérieure     

 163  ♦ dans la benne     

 164  ♦ dans la caisse     

434  S’est ♦ un véhicule routier en mouvement. AU VR 1 000 12 

 101  ♦ agrippé à     

 102  ♦ fait tirer par     

 103  ♦ fait pousser par     

  Conducteur, a toléré qu'une personne ♦ véhicule en mouvement. CO VR 1 000 12 

 101  ♦ s’agrippe au     

 102  ♦ soit tirée par le     

 103  ♦ soit poussée par le     
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Règles de circulation (art. 320 à 503) - Éclairage et passagers 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

434.0.1  ♦ une bicyclette assistée en mouvement. AU BI 300  

 11 ♦ S’est agrippé à     

 12 ♦ A été tiré par     

 13 ♦ A été poussé par     

  Cycliste, a toléré qu'une personne ♦ CO BI 300  

 11 ♦ s'agrippe à la bicyclette assistée en mouvement.     

 12 ♦ soit tirée par la bicyclette assistée en mouvement.     

 13 ♦ soit poussée par la bicyclette assistée en mouvement.     

435  Conducteur d'un véhicule, a fait crisser ses pneus sans nécessité ♦ CO VR 60  

 11  ♦ sur un chemin public.     

 21  ♦ sur un chemin privé ouvert à la circulation publique.     

 31  ♦ sur un terrain de centre commercial.     

 41  ♦ sur un terrain où le public est autorisé à circuler.     

436 51 Conducteur d'un véhicule, a freiné brusquement. CO VR 60 2 

437 51 À l'aide d'un véhicule, a tiré un véhicule dont les roues avant demeuraient au sol, sans 
qu'il soit solidement retenu avec une barre. 

AU VR 60  

437.1  A tiré une remorque dont ♦ n’était (ent) pas relié(s) au véhicule remorqueur. AU RM 200  

 11  ♦ les feux     

 12  ♦ le système de freins     

 13  ♦ la chaîne     

 14  ♦ le câble     

 15  ♦ le dispositif de sûreté     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.1  Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré une remorque dont ♦ n’était(ent) pas relié(s) au 
véhicule remorqueur. 

CD VL 175  

 11  ♦ les feux     

 12  ♦ le système de freins     

 13  ♦ la chaîne     

 14  ♦ le câble     

 15  ♦ le dispositif de sûreté     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré une remorque dont ♦ n’était(ent) pas relié(s) au 
véhicule remorqueur. 

EX VL 350  

 11  ♦ les feux     

 12  ♦ le système de freins     

 13  ♦ la chaîne     

 14  ♦ le câble     

 15  ♦ le dispositif de sûreté     

  A tiré une remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon état de fonctionnement. AU RM 200  

 21  ♦ les feux     

 22  ♦ le système de freins     

 23  ♦ la chaîne     

 24  ♦ le câble     

 25  ♦ le dispositif de sûreté     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.1  Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré une remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon état 
de fonctionnement. 

CD VL 175  

 21  ♦ les feux     

 22  ♦ le système de freins     

 23  ♦ la chaîne     

 24  ♦ le câble     

 25  ♦ le dispositif de sûreté     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré une remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon état de 
fonctionnement. 

EX VL 350  

 21  ♦ les feux     

 22  ♦ le système de freins     

 23  ♦ la chaîne     

 24  ♦ le câble     

 25  ♦ le dispositif de sûreté     

  A tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas relié(s) au véhicule remorqueur. AU SR 200  

 31  ♦ les feux     

 32  ♦ le système de freins     

 33  ♦ la chaîne     

 34  ♦ le câble     

 35  ♦ le dispositif de sûreté     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.1  Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas relié(s) 
au véhicule remorqueur. 

CD VL 175  

 31  ♦ les feux     

 32  ♦ le système de freins     

 33  ♦ la chaîne     

 34  ♦ le câble     

 35  ♦ le dispositif de sûreté     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas relié(s) au 
véhicule remorqueur. 

EX VL 350  

 31  ♦ les feux     

 32  ♦ le système de freins     

 33  ♦ la chaîne     

 34  ♦ le câble     

 35  ♦ le dispositif de sûreté     

  A tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon état de fonctionnement. AU SR 200  

 41  ♦ les feux     

 42  ♦ le système de freins     

 43  ♦ la chaîne     

 44  ♦ le câble     

 45  ♦ le dispositif de sûreté     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.1  Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon 
état de fonctionnement. 

CD VL 175  

 41  ♦ les feux     

 42  ♦ le système de freins     

 43  ♦ la chaîne     

 44  ♦ le câble     

 45  ♦ le dispositif de sûreté     

  Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré une semi-remorque dont ♦ n’était(ent) pas en bon 
état de fonctionnement. 

EX VL 350  

 41  ♦ les feux     

 42  ♦ le système de freins     

 43  ♦ la chaîne     

 44  ♦ le câble     

 45  ♦ le dispositif de sûreté     

  ♦ une remorque sans avoir utilisé un dispositif d’attelage adéquat.     

 51  ♦ A tiré AU RM 200  

 51  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 51  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  

  ♦ une semi-remorque sans avoir utilisé un dispositif d’attelage adéquat.     

 61  ♦ A tiré AU SR 200  

 61  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 61  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.1  ♦ une remorque non équipée d’un système de freins indépendant dont le dispositif de 
sûreté n’était pas installé de manière à ce que la remorque suive la trajectoire du véhicule 
remorqueur. 

    

 71  ♦ A tiré AU RM 200  

 71  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 71  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  

  ♦ une remorque non équipée d’un système de freins indépendant dont le dispositif de 
sûreté n’était pas installé de manière à ce que le timon ne touche pas le sol advenant un 
bris dans le dispositif d’attelage. 

    

 72  ♦ A tiré AU RM 200  

 72  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 72  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  

  ♦ une semi-remorque non équipée d’un système de freins indépendant dont le dispositif 
de sûreté n’était pas installé de manière à ce que la remorque suive la trajectoire du 
véhicule remorqueur. 

    

 73  ♦ A tiré AU SR 200  

 73  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 73  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  

  ♦ une semi-remorque non équipée d’un système de freins indépendant dont le dispositif 
de sûreté n’était pas installé de manière à ce que le timon ne touche pas le sol advenant 
un bris dans le dispositif d’attelage. 

    

 74  ♦ A tiré AU SR 200  

 74  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré CD VL 175  

 74  ♦ Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré EX VL 350  
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

437.2 11 A tiré un ensemble de véhicules routiers. AU VR 200  

 11 Conducteur d’un véhicule lourd, a tiré un ensemble de véhicules routiers. CD VL 175  

 11 Exploitant d’un véhicule lourd, a tiré un ensemble de véhicules routiers. EX VL 350  

438  ♦ un véhicule endommagé sans enlever tout objet qui s'en est détaché. AU VR 60  

 51  ♦ A déplacé     

 52  ♦ A remorqué     

439 51 Abrogé le 30 juin 2018     

 52 Abrogé le 30 juin 2018     

439.1 101 Abrogé le 30 juin 2018     

440 51 Abrogé le 30 juin 2018     

 51 Abrogé le 30 juin 2018     

440.1  Propriétaire, a mis en circulation ♦ immatriculé au Québec qui n’était pas muni de pneus 
conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par 
règlement. 

    

 101  ♦ un véhicule routier motorisé PR VR 200  

 101 Abrogé le 1er décembre 2019     

 101 A offert en location au Québec un véhicule routier motorisé qui n’était pas muni de pneus 
conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par 
règlement. 

AU VR 200  

       

441  A conduit un véhicule dont un pneu est muni ♦ CO VR 60  

 51  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 52  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

441  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont un pneu est muni ♦ PR VL 300  

 51  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 52  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont un pneu est muni ♦ EX VL 300  

 51  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 52  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont un pneu est muni ♦ PR VL 300  

 451  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 452  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un pneu est muni ♦ EX VL 300  

 451  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 452  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     

  A conduit un véhicule lourd dont un pneu est muni ♦ CD VL 150  

 51  ♦ d'antidérapants sous forme de griffes.     

 52  ♦ d'un objet susceptible d'endommager la chaussée.     

       

442  A conduit un véhicule alors qu'un ♦ est placé de façon à obstruer la vue du conducteur. CO VR 100  

 51  ♦ passager     

 61  ♦ animal     

 71  ♦ objet     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

442  A conduit un véhicule alors qu'un ♦ est placé de façon à gêner la conduite du véhicule. CO VR 100  

 52  ♦ passager     

 62  ♦ animal     

 72  ♦ objet     

  A conduit une bicyclette alors qu’un ♦ est placé de façon à obstruer la vue du conducteur. CO BI 80  

 53  ♦ passager     

 63  ♦ animal     

 73  ♦ objet     

  A conduit une bicyclette alors qu’un ♦est placé de façon à gêner la conduite de la 
bicyclette. 

CO BI 80  

 54  ♦ passager     

 64  ♦ animal     

 74  ♦ objet     

       

443  Conducteur d'un véhicule sur ♦ y a consommé une boisson alcoolisée. CO VR 300  

 11  ♦ un chemin public,     

 21  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique,     

 31  ♦ un terrain de centre commercial,     

 41  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler,     
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Autres règles relatives à la circulation des véhicules 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

443  Occupant d'un véhicule sur ♦, y a consommé une boisson alcoolisée. PA VR 200  

 11  ♦ un chemin public     

 21  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 31  ♦ un terrain de centre commercial     

 41  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler     

  Conducteur d’un véhicule sur ♦, y a consommé du cannabis ou autre drogue. CO VR 300  

 12  ♦ un chemin public     

 22  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 32  ♦ un terrain de centre commercial     

 42  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler     

  Occupant d’un véhicule sur ♦, y a consommé du cannabis ou d‘autres drogues. PA VR 200  

 12  ♦ un chemin public     

 22  ♦ un chemin privé ouvert à la circulation publique     

 32  ♦ un terrain de centre commercial     

 42  ♦ un terrain où le public est autorisé à circuler     

443.1 11 Conducteur d’un véhicule routier, a fait usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre 
appareil portatif visé à l’article 443.1 du Code. 

CO VR 300 5 

 111 Conducteur d’un véhicule routier, a fait usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre 
appareil portatif visé à l’article 443.1 du Code. (Récidive seulement)                              
(Rapport d’infraction général seulement) 

CO VR 600 5 

 12 Cycliste, a fait usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif visé à 
l’article 443.1 du Code. 

CO BI 80  

443.2 11 Conducteur d’un véhicule routier, a porté des écouteurs. CO VR 100  

 12 Cycliste, a porté des écouteurs. CO BI 80  
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

444 51 Piéton, ne s'est pas conformé à un feu pour piétons installé à une intersection. PI AU 15  

 52 Piéton, s'est engagé sur la chaussée face à une main orange fixe à une intersection. PI AU 15  

 53 Piéton face à un feu clignotant accompagné d’un décompte numérique, s’est engagé 
sur la chaussé sans être en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité 
avant que le feu ne passe à la main orange fixe. 

PI AU 15  

445 51 Piéton, ne s'est pas conformé à un feu de circulation alors qu’il n’y avait pas de feux 
pour piétons. 

PI AU 15  

446 51 Piéton, s'est engagé dans un passage pour piétons, sans s'assurer de l'absence de 
risque. (non à une intersection réglementée par des feux de circulation) 

PI AU 15  

447  Piéton, a traversé un chemin public sans céder le passage au ♦ à un endroit sans 
intersection ni passage pour piétons. 

PI AU 15  

 51  ♦ véhicule     

 52  ♦ cycliste     

448  Piéton, s'est tenu sur la chaussée pour ♦  PI AU 15  

 51  ♦ solliciter son transport.     

 52  ♦ traiter avec l'occupant d'un véhicule.     

449 51 Piéton, a sollicité son transport à un endroit où le dépassement est interdit. PI AU 15  
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

450  Piéton, a traversé ailleurs ♦ situé(e) à proximité. PI AU 15  

 51  ♦ qu'à l'intersection     

 52  ♦ qu'au passage pour piétons     

451 51 Piéton, a traversé une intersection en diagonale. PI AU 15  

452 51 Piéton, n'a pas utilisé le trottoir qui borde la chaussée. PI AU 15  

 52 Piéton, a longé un trottoir impossible à utiliser sur le bord de la chaussée sans s'être 
assuré qu’il pouvait le faire sans danger. 

PI AU 15  

453  Piéton, n'a pas circulé ♦ alors qu'il n'y a pas de trottoir. PI AU 15  

 51  ♦ sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement     

 52  ♦ dans le sens contraire de la circulation des véhicules     

 53 Piéton, a circulé sur le bord de la chaussée ou sur l’accotement, sans s'être assuré de 
l'absence de danger. 

PI AU 15  

453.1  Piéton, a circulé sur ♦ PI AU 15  

 11  ♦ un chemin à accès limité.     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

 14 Piéton, a traversé un chemin à accès limité à un endroit où il n'y a pas de feu de 
circulation. 

PI AU 15  
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

453.2 11 Piéton, a traversé la chaussée d’un carrefour giratoire. PI AU 15  

 12 Piéton, a circulé sur l’îlot central d’un carrefour giratoire. PI AU 15  

455  Conducteur d'un autobus d'écoliers, ne s'est pas assuré que toutes les personnes ♦  CO AB 200  

 51  ♦ sont assises avant de le mettre en mouvement.     

 52  ♦ demeurent assises pendant le trajet.     

  Conducteur d'un minibus d'écoliers ne s'est pas assuré que toutes les personnes ♦  CO MB 200  

 51  ♦ sont assises avant de le mettre en mouvement.     

 52  ♦ demeurent assises pendant le trajet.     

456  Conducteur d'un autobus affecté au transport d'écoliers, n’a pas donné l’alerte en ♦ 
visé(s) à l’art. 229 du Code alors qu’il s’était arrêté pour faire monter des personnes. 

CO AB 600  

 51  ♦ mettant en marche les feux rouges intermittents     

 53  ♦ en actionnant le signal d’arrêt obligatoire     

  Conducteur d'un autobus affecté au transport d'écoliers, arrêté pour ♦ des personnes, 
n’a pas mis en marche les feux rouges intermittents visés à l’art. 229 du Code tant que 
les personnes ne sont pas en sécurité. 

CO AB 600  

 52  ♦ faire monter     

 62  ♦ faire descendre     

  Conducteur d'un autobus affecté au transport d'écoliers, n’a pas donné l’alerte en ♦ 
visé(s) à l’art. 229 du Code alors qu’il s’était arrêté pour faire descendre des 
personnes. 

CO AB 600  

 61  ♦ mettant en marche les feux rouges intermittents     

 63  ♦ en actionnant le signal d’arrêt obligatoire     
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

456  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, n’a pas donné l’alerte en ♦ 
visé(s) à l’art. 229 du Code alors qu’il s’était arrêté pour faire monter des personnes. 

CO MB 600  

 51  ♦ mettant en marche les feux rouges intermittents     

 53  ♦ en actionnant le signal d’arrêt obligatoire     

  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, arrêté pour ♦ des personnes, 
n’a pas mis en marche les feux rouges intermittents visés à l’art. 229 du Code tant que 
les personnes ne sont pas en sécurité. 

CO MB 600  

 52  ♦ faire monter     

 62  ♦ faire descendre     

  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, n’a pas donné l’alerte en ♦ 
visé(s) à l’art. 229 du Code alors qu’il s’était arrêté pour faire descendre des 
personnes. 

CO MB 600  

 61  ♦ mettant en marche les feux rouges intermittents     

 63  ♦ en actionnant le signal d’arrêt obligatoire     

457  Conducteur d'un autobus affecté au transport d'écoliers, ♦ alors qu'il était immobilisé à 
la suite d'un autobus ou minibus d'écoliers qui faisait monter ou descendre des 
personnes. 

CO AB 600  

 51  ♦ n'a pas mis en marche les feux rouges intermittents     

 52  ♦ n'a pas actionné le signal d'arrêt obligatoire     

  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, ♦ alors qu'il était immobilisé à 
la suite d'un autobus ou minibus d'écoliers qui faisait monter ou descendre des 
personnes. 

CO MB 600  

 51  ♦ n'a pas mis en marche les feux rouges intermittents     

 52  ♦ n'a pas actionné le signal d'arrêt obligatoire     
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

458  Conducteur d'un autobus affecté au transport d'écoliers, a mis en marche les feux 
rouges intermittents ♦  

CO AB 200  

 51  ♦ de son véhicule alors qu’il n’était pas immobilisé pour faire monter ou 
descendre des personnes du véhicule. 

    

 52  ♦ alors qu'il était immobilisé à la suite d'un véhicule ou d’un minibus d’écoliers qui 
ne laissait pas monter ou descendre des personnes. 

    

  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, a mis en marche les feux 
rouges intermittents alors ♦  

CO MB 200  

 51  ♦ de son véhicule alors qu’il n’était pas immobilisé pour faire monter ou 
descendre des personnes du véhicule. 

    

 52  ♦ alors qu'il était immobilisé à la suite d'un autobus ou d’un minibus d’écoliers qui 
ne laissait pas monter ou descendre des personnes. 

    

  Conducteur d'un autobus affecté du transport d'écoliers, a actionné le signal d'arrêt 
obligatoire ♦ 

CO AB 200  

 61  ♦ de son véhicule alors qu’il n’était pas immobilisé pour faire monter ou 
descendre des personnes du véhicule. 

    

 62  ♦ alors qu'il était immobilisé à la suite d’un autobus ou un minibus d'écoliers qui 
ne laissait pas monter ou descendre des personnes. 

    

  Conducteur d'un minibus affecté au transport d'écoliers, a actionné le signal d'arrêt 
obligatoire alors ♦ 

CO MB 200  

 61  ♦ de son véhicule alors qu’il n’était pas immobilisé pour faire monter ou 
descendre des personnes du véhicule. 

    

 62  ♦ alors qu'il était immobilisé à la suite d’un autobus ou un minibus d'écoliers qui 
ne laissait pas monter ou descendre des personnes. 
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

459  Conducteur d'un autobus, ♦ du véhicule alors qu'il ne transportait pas d'écoliers. CO AB 200  

 51  ♦ a mis en marche les feux rouges intermittents     

 52  ♦ a actionné le signal d'arrêt obligatoire     

  Conducteur d'un minibus, ♦ du véhicule alors qu'il ne transportait pas d'écoliers. CO MB 200  

 51  ♦ a mis en marche les feux rouges intermittents     

 52  ♦ a actionné le signal d'arrêt obligatoire     
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

460  Conducteur d'un véhicule, ne l'a pas immobilisé à plus de 5 m ♦ d'écoliers dont les 
feux rouges intermittents étaient en marche ou que le signal d'arrêt était actionné. 

CO VR 200 9 

 11  ♦ d'un autobus     

 21  ♦ d'un minibus     

  Cycliste, ne s’est pas immobilisé à plus de 5 m ♦ d'écoliers dont les feux rouges 
intermittents étaient en marche ou que le signal d'arrêt était actionné. 

CO BI 80  

 11  ♦ d'un autobus     

 21  ♦ d'un minibus     

  Conducteur d'un véhicule, a croisé ♦ d'écoliers alors que les feux rouges intermittents 
étaient en marche ou que le signal d'arrêt était actionné. 

CO VR 200 9 

 12  ♦ un autobus     

 22  ♦ un minibus     

  Cycliste, a croisé ♦ d'écoliers alors que les feux rouges intermittents étaient en marche 
ou que le signal d'arrêt était actionné. 

CO BI 80  

 12  ♦ un autobus     

 22  ♦ un minibus     

  Conducteur d'un véhicule s'étant immobilisé à l'approche ♦ d'écoliers, l'a croisé une 
fois les feux rouges intermittents éteints et le signal d'arrêt obligatoire escamoté, sans 
s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VR 200 9 

 13  ♦ d’un autobus     

 23  ♦ d’un minibus     



MAJ no 48 – MAI 2018 258 

Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

460  Cycliste s'étant immobilisé à l'approche ♦ d'écoliers, l'a croisé une fois les feux rouges 
intermittents éteints et le signal d'arrêt obligatoire escamoté, sans s'être assuré de 
l'absence de danger. 

CO BI 80  

 13  ♦ d'un autobus     

 23  ♦ d'un minibus     

  Conducteur d'un véhicule, a dépassé ♦ d'écoliers alors que les feux rouges 
intermittents étaient en marche ou que le signal d'arrêt obligatoire était actionné. 

CO VR 200 9 

 14  ♦ un autobus     

 24  ♦ un minibus     

  Cycliste, a dépassé ♦ d'écoliers alors que les feux rouges intermittents étaient en 
marche ou que le signal d'arrêt obligatoire était actionné. 

CO BI 80  

 14  ♦ un autobus     

 24  ♦ un minibus     

  Conducteur d'un véhicule s’étant immobilisé à l’approche ♦ d'écoliers, l’a dépassé une 
fois les feux rouges intermittents éteints et le signal d'arrêt obligatoire escamoté, sans 
s'être assuré de l'absence de danger. 

CO VR 200 9 

 15  ♦ d’un autobus     

 25  ♦ d’un minibus     

  Cycliste s’étant immobilisé à l’approche ♦ d'écoliers, l’a dépassé une fois les feux 
rouges intermittents éteints et le signal d'arrêt obligatoire escamoté, sans s'être assuré 
de l'absence de danger. 

CO BI 80  

 15  ♦ d’un autobus     

 25  ♦ d’un minibus     
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Dispositions applicables aux piétons (art. 444 à 453.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

463  Les codifications 11, 12, 13, 14, 51, 52, 53 et 54 ont été abrogées le 2008-06-12     

463  Propriétaire d'un véhicule hors normes, l'a laissé circuler sans permis spécial délivré à 
cette fin alors que la ♦ excède celle permise. 

    

 151  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) PR HN 150  

 152  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) PR HN 150  

 153  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) PR HN 150  

 154  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) PR HN 150  

 55  ♦ masse totale en charge PR HN (300+)  

 61  ♦ hauteur  PR HN (175+)  

 62  ♦ largeur  PR HN (175+)  

 63  ♦ longueur PR HN (175+)  

   Propriétaire d'un véhicule hors normes, l'a laissé circuler sans permis spécial sur un 
pont/ viaduc alors que la ♦ excède celle permise.  (où une signalisation l'interdit) 

    

 111  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) PR HN 300  

 112  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) PR HN 300  

 113  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) PR HN 300  

 114  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) PR HN 300  

 155  ♦ masse totale en charge PR HN (600+)  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

463  Locataire d'un véhicule hors normes, l'a laissé circuler sans permis spécial délivré à 
cette fin alors que la ♦ excède celle permise. 

    

 151  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) LO HN 150  

 152  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) LO HN 150  

 153  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) LO HN 150  

 154  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) LO HN 150  

 55  ♦ masse totale en charge LO HN (300+)  

 61  ♦ hauteur  LO HN (175+)  

 62  ♦ largeur  LO HN (175+)  

 63  ♦ longueur LO HN (175+)  

  Locataire d'un véhicule hors normes, l'a laissé circuler sans permis spécial sur un 
pont/viaduc alors que la ♦ excède celle permise.  (où une signalisation l'interdit) 

    

 111  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) LO HN 300  

 112  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) LO HN 300  

 113  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) LO HN 300  

 114  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) LO HN 300  

 155  ♦ masse totale en charge LO HN (600+)  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

463  Propriétaire d’un véhicule lourd, l'a laissé circuler sans permis spécial délivré à cette fin 
alors que la ♦ excède celle permise. 

    

 151  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) PR VL 150  

 152  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) PR VL 150  

 153  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) PR VL 150  

 154  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) PR VL 150  

 55  ♦ masse totale en charge PR VL (300+)  

 61  ♦ hauteur  PR VL (175+)  

 62  ♦ largeur  PR VL (175+)  

 63  ♦ longueur PR VL (175+)  

  Propriétaire d’un véhicule lourd, l'a laissé circuler sans permis spécial sur un 
pont/viaduc alors que la ♦ excède celle permise.  (où une signalisation l'interdit) 

    

 111  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) PR VL 300  

 112  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) PR VL 300  

 113  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) PR VL 300  

 114  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) PR VL 300  

 155  ♦ masse totale en charge PR VL (600)+  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

463  Exploitant d’un véhicule lourd, l'a laissé circuler sans permis spécial délivré à cette fin 
alors que la ♦ excède celle permise. 

    

 151  ♦ charge pour 1 essieu (masse totale non excédée) EX VL 150  

 152  ♦ charge pour 2 essieux (masse totale non excédée) EX VL 150  

 153  ♦ charge pour 3 essieux (masse totale non excédée) EX VL 150  

 154  ♦ charge pour 4 essieux (masse totale non excédée) EX VL 150  

 55  ♦ masse totale en charge EX VL (300)+  

 555  ♦ masse totale en charge (en vertu de l’article 517.2) 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL Manuel  

 61  ♦ hauteur  EX VL (175) +  

 62  ♦ largeur  EX VL (175) +  

 63  ♦ longueur EX VL (175) +  

  Exploitant d’un véhicule lourd, l'a laissé circuler sans permis spécial sur un pont/viaduc 
alors que la charge pour ♦ excède celle permise.  (où une signalisation l'interdit) 

    

 111  ♦ 1 essieu (masse totale non excédée) EX VL 300  

 112  ♦ 2 essieux (masse totale non excédée) EX VL 300  

 113  ♦ 3 essieux (masse totale non excédée) EX VL 300  

 114  ♦ 4 essieux (masse totale non excédée) EX VL 300  

 155  ♦  masse totale en charge EX VL (600+)  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

464 51 ABROGÉ CD VL   

 51 A conduit un véhicule hors normes sans être porteur d’un permis spécial de circulation. 
 
(Ne pas utiliser si le propriétaire ou l’exploitant n’est pas titulaire d’un permis) 

CO HN 175  

468 51 Conducteur d’un véhicule hors norme, n’a pas conduit le véhicule à la demande d’un 
agent à un endroit convenable pour être retenu jusqu'à ce que le véhicule soit conforme 
aux normes du Code ou que le conducteur possède un permis spécial. 

CO HN 700  

 51 Abrogé le 2011-03-10  CD VL   

470.1  Conducteur d’un véhicule routier, ne l’a pas conduit à un poste de contrôle tel que 
requis par ♦ 

CO VR 350  

 51  ♦ un agent de la paix.     

 52  ♦ une signalisation.     

       

 53 Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas facilité les vérifications exigibles en vertu du 
Code, à un poste de contrôle, tel que requis par un agent de la paix. 

CO VR 350  

 54 Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas circulé dans la voie de droite où se trouvent 
les dispositifs de repérage indiqués par une signalisation. 

CO VR 350 
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule routier dont le chargement n'était pas solidement retenu de 
manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

CO VR 350  

 11  ♦ déplacer.     

 12  ♦ détacher du véhicule.     

471  A conduit un véhicule routier dont le chargement n'était pas suffisamment recouvert de 
manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se♦  

CO VR 350  

 111  ♦ déplacer.     

 112  ♦ détacher du véhicule.     

471  A conduit un véhicule routier dont le chargement était placé de manière à ♦      

 21  ♦ réduire son champ de vision. CO VR 175  

 22  ♦ masquer les feux du véhicule. CO VR 175  

 23  ♦  masquer les phares du véhicule. CO VR 175  

 31  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. CO VR 350  

 32  ♦ compromettre la conduite du véhicule. CO VR 350  

471  A conduit un véhicule routier dont le chargement était retenu de manière à ♦     

 121  ♦ réduire son champ de vision. CO VR 175  

 122  ♦ masquer les feux du véhicule. CO VR 175  

 123  ♦  masquer les phares du véhicule. CO VR 175  

 131  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. CO VR 350  

 132  ♦ compromettre la conduite du véhicule. CO VR 350  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule routier dont le chargement était recouvert de manière à ♦      

 221  ♦ réduire son champ de vision. CO VR 175  

 222  ♦ masquer les feux du véhicule. CO VR 175  

 223  ♦  masquer les phares du véhicule. CO VR 175  

 231  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. CO VR 350  

 232  ♦ compromettre la conduite du véhicule. CO VR 350  

471  A laissé conduire un véhicule routier dont le chargement n'était pas solidement retenu 
de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se♦  

AU VR 350  

 11  ♦ déplacer.     

 12  ♦ détacher du véhicule.     

471  A laissé conduire un véhicule routier dont le chargement n'était pas suffisamment 
recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

AU VR 350  

 111  ♦ déplacer.     

 112  ♦ détacher du véhicule.     

471  A laissé conduire un véhicule routier dont le chargement était placé de manière à ♦      

 21  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. AU VR 175  

 22  ♦ masquer les feux du véhicule. AU VR 175  

 23  ♦ masquer les phares du véhicule. AU VR 175  

 31  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. AU VR 350  

 32  ♦ compromettre la conduite du véhicule. AU VR 350  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A laissé conduire un véhicule routier dont le chargement était retenu de manière à ♦      

 121  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. AU VR 175  

 122  ♦ masquer les feux du véhicule. AU VR 175  

 123  ♦  masquer les phares du véhicule. AU VR 175  

 131  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. AU VR 350  

 132  ♦ compromettre la conduite du véhicule. AU VR 350  

471  A laissé conduire un véhicule routier dont le chargement était recouvert de manière à ♦      

 221  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. AU VR 175  

 222  ♦ masquer les feux du véhicule. AU VR 175  

 223  ♦  masquer les phares du véhicule. AU VR 175  

 231  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. AU VR 350  

 232  ♦ compromettre la conduite du véhicule. AU VR 350  

471  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement n'était pas 
solidement retenu de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

PR VL 700  

 11  ♦ déplacer.     

 12  ♦ détacher du véhicule.     

471  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement n'était pas 
suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

PR VL 700  

 111  ♦ déplacer.     

 112  ♦ détacher du véhicule.     
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était placé de 
manière à ♦  

    

 21  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 22  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 23  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 31  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 32  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  

471  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était retenu de 
manière à ♦  

    

 121  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 122  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 123  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 131  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 132  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  

471  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était recouvert de 
manière à ♦  

    

 221  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 222  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 223  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 231  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 232  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement n'était pas solidement retenu 
de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

PR VL 700  

 411  ♦ déplacer.     

 412  ♦ détacher du véhicule.     

471  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement n'était pas suffisamment 
recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

PR VL 700  

 511  ♦ déplacer.     

 512  ♦ détacher du véhicule.     

471  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était placé de manière à ♦      

 421  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 422  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 423  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 431  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 432  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  

471  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était retenu de manière à ♦      

 521  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 522  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 523  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 531  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 532  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était recouvert de manière à 
♦  

    

 621  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. PR VL 350  

 622  ♦ masquer les feux du véhicule. PR VL 350  

 623  ♦  masquer les phares du véhicule. PR VL 350  

 631  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. PR VL 700  

 632  ♦ compromettre la conduite du véhicule. PR VL 700  

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement n'était pas solidement 
retenu de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

EX VL 700  

 11  ♦ déplacer.     

 12  ♦ détacher du véhicule.     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement n'était pas 
suffisamment recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

EX VL 700  

 111  ♦ déplacer.     

 112  ♦ détacher du véhicule.     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était placé de manière 
à ♦  

    

 21  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 22  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 23  ♦  masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 31  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 32  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était retenu de manière 
à ♦  

    

 121  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 122  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 123  ♦  masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 131  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 132  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement était recouvert de 
manière à ♦  

    

 221  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 222  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 223  ♦ masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 231  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 232  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  

471  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement n'était pas solidement retenu 
de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

EX VL 700  

 411  ♦ déplacer.     

 412  ♦ détacher du véhicule.     

471  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement n'était pas suffisamment 
recouvert de manière à ce qu’aucune partie de celui-ci ne puisse se ♦  

EX VL 700  

 511  ♦ déplacer.     

 512  ♦ détacher du véhicule.     
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était placé de manière à ♦      

 421  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 422  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 423  ♦  masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 431  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 432  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  

471  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était retenu de manière à ♦      

 521  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 522  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 523  ♦  masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 531  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 532  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  

471  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement était recouvert de manière à ♦      

 621  ♦ réduire le champ de vision du conducteur. EX VL 350  

 622  ♦ masquer les feux du véhicule. EX VL 350  

 623  ♦  masquer les phares du véhicule. EX VL 350  

 631  ♦ compromettre la stabilité du véhicule. EX VL 700  

 632  ♦ compromettre la conduite du véhicule. EX VL 700  
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  VÉRIFICATION DE L’ARRIMAGE ET DE LA CARGAISON     

471 3001 A conduit un véhicule lourd sans avoir procédé à l’inspection visuelle de la cargaison et 
de l’arrimage en vue de l’utilisation sécuritaire du véhicule. 

CD VL 175 3(1) 

471 3002 Conducteur d’un véhicule lourd, n’a pas, avant de conduire ou à au plus 80 km du point 
de chargement, apporté les réglages appropriés au système d’arrimage de la cargaison. 

CD VL 175 3(2) 

471  A conduit un véhicule lourd sans inspecter de nouveau la cargaison et le système 
d’arrimage alors ♦ 

CD VL 175 3(3) 

 3003  ♦ qu’il y a eu changement de conducteur.     

 3004  ♦ que le véhicule a circulé pendant au moins 3 heures ou parcouru 240 km.     

471 3005 Conducteur d’un véhicule lourd transportant des grumes, n’a pas, avant de quitter un 
chemin privé pour emprunter un chemin public, inspecté la cargaison et les dispositifs 
d’arrimage pour apporter les réglages nécessaires. 

CD VL 175 3(5) 

  APPAREILS D’ARRIMAGE     

471  A conduit un véhicule lourd dont les composants d’un système d’arrimage de la 
cargaison ♦ 

CD VL 175 4(2) 

 4211  ♦ n’étaient pas en état de fonctionner correctement.     

 4221  ♦ n’étaient pas appropriés à l’usage fait.     

 4231  ♦ comportaient des nœuds ou des éléments endommagés ou affaiblis.     

 4241  ♦ comportaient des fissures ou des coupures.     
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 4301 A conduit un véhicule lourd sans que le dispositif d’arrimage, le dispositif intégré de 
verrouillage, la structure mobile ou l’appareil de blocage utilisé pour arrimer la cargaison 
soit assujetti de façon à ce qu’il ne puisse se déverrouiller ou se relâcher. 

CD VL 175 4(3) 

471 6001 A conduit un véhicule lourd dont le système d’arrimage de la cargaison dans ou sur le 
véhicule n’était pas approprié aux spécifications de celle-ci. 

CD VL 175 6 

471 9001 A conduit un véhicule lourd dont la cargaison n’était pas immobilisée ou arrimée sur ou 
dans le véhicule qui le transporte. 
(Absence de structures de capacité adéquate, dispositifs de blocage, renforts, 
matériaux ou sacs de fardage, barres d’étayage, appareils d’arrimage ou 
combinaison de ceux-ci) 

CD VL 350 9 

471  A conduit un véhicule lourd alors que la limite de charge nominale totale d’un système 
d’arrimage utilisé pour ♦ 

CD VL 350  

 1021  ♦ un article de la cargaison était inférieur à 50 % de la masse de cet article.    10(2) 

 1031  ♦ un groupe d’articles de la cargaison était inférieure à 50 % de la masse totale.    10(3) 

471 1141 A conduit un véhicule lourd alors qu’un appareil d’arrimage ou un composant d’appareil 
d’arrimage utilisé pour arrimer la cargaison ne portait pas une marque du fabricant 
indiquant sa limite de charge nominale. 

CD VL 175 11(4) 

471  A conduit un véhicule lourd muni d’un feuillard d’acier ♦ CD VL 175  

 1311  ♦ de 2,54cm de largeur ou plus pour arrimer la cargaison qui n’était pas fixé par au 
moins 2 paires de sertissures à chaque joint. 

   13(1) 

 1321  ♦ utilisé pour arrimer la cargaison et dont les extrémités se chevauchent alors que 
les dispositifs de fixation du feuillard n’étaient pas pourvus d’au moins 2 joints. 

   13(2) 

471 1401 A conduit un véhicule lourd dont la limite de charge nominale totale des composants 
d’un système de blocage pour empêcher un article de cargaison de se déplacer vers 
l’avant était inférieur à 50 % de la masse de cet article bloqué. 

CD VL 350 14 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 1501 A conduit un véhicule lourd pourvu de lisses de protection alors que les dispositifs 
d’arrimage n’étaient pas situés à l’intérieur de celles-ci. 

CD VL 175 15 

471 1601 A conduit un véhicule lourd dont le système d’arrimage comportait des pièces de bois 
non suffisamment résistantes sous l’effet des contraintes exercées par la cargaison ou 
les appareils d’arrimage. 

CD VL 175 16 

471 1701 A conduit un véhicule lourd dont les articles de la cargaison, placés côte à côte et 
arrimés par des appareils passant par-dessus, n’étaient pas en contact direct ou 
pouvaient se déplacer. 

CD VL 350 17 

471 1801 A conduit un véhicule lourd dont un article de la cargaison pouvait rouler pendant son 
transport sans que soit utilisé un moyen pour l’empêcher. 
(absence de cales, coins, berceaux ou autres dispositifs d’arrimage) 

CD VL 350 18 

471 1911 A conduit un véhicule lourd alors qu’il ne pouvait mettre sous tension l’appareil utilisé 
pour arrimer la cargaison au véhicule.  

CD VL 350 19(1) 

471 1921 A conduit un véhicule lourd sur un chemin public, sans veiller à ce que les appareils 
d’arrimage soient sous tension.  

CD VL 350 19(2) 

471 1941 A conduit un véhicule lourd alors que les appareils pour arrimer la cargaison au véhicule 
pouvaient se relâcher lorsqu’il circule. 

CD VL 350 19(4) 

471 1951      

471 2001 A conduit un véhicule lourd non muni d’un coin de protection alors qu’il y avait risque de 
coupure ou d’abrasion au point de contact d’un article de cargaison et d’un appareil 
d’arrimage. 

CD VL 350 20(1) 

471 2221 A conduit un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant 1,52 m ou moins  et 
dont la masse est d’au plus 500 kg, non bloqué ou immobilisé autrement pour 
empêcher le déplacement avant, sans être muni de 1 appareil d’arrimage. 

CD VL 350 22(2)a) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 2222 A conduit un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant 1,52 m ou moins  et 
dont la masse est de plus de 500 kg, non bloqué ou immobilisé autrement pour 
empêcher le déplacement avant, sans être muni de 2 appareil d’arrimage. 

CD VL 350 22(2)b) 

471 2223 A conduit un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant entre 1,52 m et 3,04 
m, non bloqué ou immobilisé autrement pour empêcher le déplacement avant, sans être 
muni de 2 appareils d’arrimage. 

CD VL 350 22(2)c) 

471 2224 A conduit un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant plus de 3,04m, non 
bloqué ou immobilisé autrement pour empêcher le déplacement avant, sans être muni 
de 2 appareils d’arrimage pour le premier 3,04m et de 1 appareil supplémentaire pour 
chaque longueur additionnelle ou fraction de cette mesure, le cas échéant.  
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 22(2)c) 

471 2231 A conduit un véhicule lourd dont un article mesurant 3,04 m ou moins est déjà bloqué 
ou immobilisé par un élément empêchant son déplacement avant, sans être muni de 1 
appareil d’arrimage. 

CD VL 350 22(3)a) 

471 2232  A conduit un véhicule lourd dont un article mesurant plus de 3,04 m est déjà bloqué ou 
immobilisé par un élément empêchant son déplacement avant, sans être muni de 1 
appareil d’arrimage pour le premier 3,04m et de 1 appareil supplémentaire pour chaque 
longueur additionnelle ou fraction de cette mesure, le cas échéant. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 22(3)b) 

471 2241 A conduit un véhicule lourd transportant de la machinerie ou des éléments structuraux 
manufacturés spécialement sans être arrimés adéquatement selon les méthodes 
préétablies. 

CD VL 350 22(4) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  GRUMES     

471 3101 Conducteur d’un véhicule lourd transportant des grumes, ne l’a pas muni d’appareils 
d’arrimage en combinaison avec les traverses-berceaux, traverses, poteaux ou autre 
dispositif destiné à retenir les grumes. 

CD VL 350 31 

471 3301 Conducteur d’un véhicule lourd transportant des grumes non maintenues en place par 
contact avec la cargaison ou les traverses-berceaux, les traverses ou poteaux, n’a pas 
utilisé un appareil ou dispositifs d’arrimage supplémentaires. 

CD VL 350 33 

471 3501 A conduit un véhicule lourd transportant une seule pile de courtes grumes disposées 
latéralement, alors qu’elle n’était pas arrimée par au moins 2 appareils croisant la pile et 
attachés chacun au châssis à un tiers de la longueur des grumes. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 35 
 

471  A conduit un véhicule lourd transportant deux piles de courtes grumes placées 
latéralement sur le véhicule ♦ 

CD VL 350  

 3611  ♦ alors qu’il y avait un espace libre entre les deux piles.    36(1)a) 

 3612  ♦ sans que chaque pile soit surélevée d’au moins 25 mm de hauteur à l’extrémité 
des grumes du côté du véhicule. 

   36(1)b) 

 3613  ♦ alors que la grume la plus élevée est à plus de 2,44 mètres au-dessus de la 
plate-forme. 

   36(1)c) 

 3614  ♦ sans qu’au moins 1 appareil d’arrimage soit disposé longitudinalement par-
dessus chaque pile et attaché au véhicule à l’avant et à l’arrière de la cargaison. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   36(1)d) 
 

471 3620 A conduit un véhicule lourd construit le 1er janvier 2010 ou après cette date sans qu'il 
soit pourvu d’un dispositif permettant de maintenir en tout temps chaque appareil 
d’arrimage sous une tension d’au moins 900 kg et sans qu'il soit en mesure d’éliminer 
automatiquement le relâchement des appareils d'arrimages engendré par le 
tassement des grumes. 

CD VL 350 36(2) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule lourd de plus de 10 mètres de longueur transportant des courtes 
grumes disposées latéralement ♦ 

CD VL 350  

 3711  ♦ sans être muni de poteaux centraux ou de structures comparables pour diviser 
en section de longueur égale. 

   37(1) 

 3721  ♦ , divisé par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage arrime la 
grume la plus élevée de chaque côté des poteaux centraux. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(2)a) 
 

 3722  ♦ , divisé par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage soit fixé 
à un endroit plus bas que la grume la plus élevée. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(2)b) 
 

 3731 ♦ , divisé par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage soit fixé 
à chaque extrémité et mis sous tension de façon appropriée. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(3) 
 

471 3741 A conduit un véhicule lourd transportant des courtes grumes disposées latéralement, 
sans que les poteaux ou autres structures soumis à une force s’exerçant verticalement 
au moment de la mise sous tension des appareils d’arrimage soient ancrés de façon à 
résister à une telle force. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 37(4) 
 

471 3801 A conduit un véhicule lourd transportant toute pile de courtes grumes disposées 
longitudinalement sur le véhicule à châssis simple ou à plate-forme sans être arrimée 
par 2 appareils ou plus. 

CD VL 350 38(1) 

471 3803 A conduit un véhicule lourd alors que la limite de charge nominale totale des appareils 
d’arrimage utilisés pour chaque pile de courtes grumes n’étaient pas d’au moins 1 
sixième de la masse de la pile arrimée. 

CD VL 350 38(3) 

471 3911 A conduit un véhicule lourd transportant toute pile de longues grumes disposées 
longitudinalement sur le véhicule à châssis simple ou à plate-forme sans être arrimée 
par 2 appareils ou plus. 

CD VL 350 39(1) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 3921 A conduit un véhicule lourd alors que la limite de charge nominale totale des appareils 
d’arrimage utilisés pour chaque pile de longues grumes n’étaient pas d’au moins 1 
sixième de la masse de la pile arrimée. 

CD VL 350 39(2) 

471  A conduit un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, sans que les grumes soient 
arrimées par ♦ 

CD VL 350  

 4021  ♦ 1 appareil d’arrimage ou plus à chaque traverse-berceau ou par 2 appareils ou 
plus lorsque utilisés comme bandes de cerclage. 

   40(2)b) 

 4031  ♦ des bandes de cerclage disposées aux extrémités avant et arrière de la pile à 
une distance de moins de 3,04 mètres. 

   40(3) 

471 4041 A conduit un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, transportant une ou deux 
grumes de plus de 0,6 mètres de diamètre sans que chacune soient immobilisées au 
moyen de cales de retenues ou de dispositifs équivalents. 

CD VL 350 40(4) 

471 4051 A conduit un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, alors qu’une grume de 0,6 
mètres de diamètre s’élevait au-dessus des traverses-berceaux, sans qu’elle soit 
arrimée par au moins 2 appareils en guise de bandes de cerclage. 

CD VL 350 40(5) 

471 701 A conduit un véhicule lourd contenant de courtes grumes écorcées dans le premier tiers 
supérieur du chargement, non confinées à leurs extrémités, alors que la cargaison 
n’était pas retenue par un treillis dont les mailles ont au plus 100 mm de côté pour 
recouvrir le chargement.    (Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 r.1.01.2 
Article 7 

 

471 702 A conduit un véhicule lourd contenant de courtes grumes écorcées alors que le treillis 
n’était pas fixé à la plate-forme avec des appareils d’arrimage sous tension et disposés 
à tous les 1,20 mètre ou moins.  

CD VL 350  

  BOIS OUVRÉ     

471 4201 A conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de bois ouvré alors que les 
paquets placés côte à côte n’étaient pas en contact direct ou assujettis pour empêcher 
qu’ils se déplacent les uns vers les autres. 

CD VL 350 42 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvrés sur 2 étages ou 
plus, retenus par des ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 4401  ♦ poteaux sur les côtés du véhicule alors qu’ils n’étaient pas arrimés conformément 
à l’article 22 de la Norme 10 par des appareils passant par-dessus l’étage 
supérieur des paquets. 

   44 
 

 4501  ♦ dispositifs de blocage ou à coefficient de friction élevée alors qu’ils n’étaient pas 
arrimés conformément à l’article 22 de la Norme 10 par des appareils passant 
par-dessus l’étage supérieur des paquets. 

   45 
 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvré sur 2 étages ou plus 
placés directement par-dessus d’autres paquets ou sur des cales d'espacement sans ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

    

 4611 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage supérieur de paquets 
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10. 

CD VL 350 46(1)a) 

 4612 ♦ utiliser un minimum de deux appareils d'arrimage disposés par-dessus chaque 
paquet mesurant plus de 1,52 m de longueur. 

CD VL 350 46(1)a) 

 4613 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage intermédiaire de 
paquets conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10, pour 
chaque empilement de paquets  d’une hauteur de plus de 1,85 m et composé de 
plus de deux étages. 

CD VL 350 46(1)b) 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des produits de construction unifiés sur 2 
étages ou plus placés directement par-dessus d’autres paquets ou sur des cales 
d'espacement sans ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

    

 4614 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage supérieur de paquets 
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10. 

CD VL 350 46(1)a) 

 4615 ♦ utiliser un minimum de deux appareils d'arrimage disposés par-dessus chaque 
paquet mesurant plus de 1,52 m de longueur. 

CD VL 350 46(1)a) 

 4616 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage intermédiaire de 
paquets conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10, pour 
chaque empilement de paquets  d’une hauteur de plus de 1,85 m et composé de 
plus de deux étages. 

CD VL 350 46(1)b) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvrés espacés par des 
cales ♦ 

CD VL 350 46(2) 

 4621  ♦ ne supportant pas toutes les pièces de la partie inférieure du paquet.     

 4622  ♦ dont la largeur de chacune était inférieure à la hauteur de celles-ci.     
 4623  ♦ sans que les cales d'espacement assurent une bonne friction entre les étages.     
 4624  ♦ sans que les cales d'espacement constituées de plus d'une couche de matériau 

ne soient unifiées ou attachées ensemble. 
    

  BOBINE DE MÉTAL     

471 4921 A conduit un véhicule lourd transportant une seule bobine de métal ou plusieurs non 
groupées en rangée dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont  l’œil est orienté à la 
verticale, sans être arrimé par des appareils pour empêcher de basculer tel que prescrit 
à l’article 49 (2) de la Norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 49(2) 
 

471 4931 A conduit un véhicule lourd transportant des bobines de métal qui sont groupées ou 
disposées côte à côte en rangées transversales ou longitudinales dont la masse est de 
2268 kg ou plus et dont  l’œil est orienté à la verticale, sans être arrimé par des 
appareils pour empêcher de basculer tel que prescrit à l’article 49 (3) de la Norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 49(3) 
 

471 4941 A conduit un véhicule lourd transportant une bobine de métal dont la masse est de 2268 
kg ou plus, alors que l’appareil d’arrimage disposé par-dessus n’était pas aussi près que 
possible de l’œil de cette dernière. 

CD VL 350 49(4) 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des bobines de métal dont la masse est de 
2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement sans que chaque bobine ne soit ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 5021  ♦ immobilisée conformément à l’article 50 de la Norme 10, au moyen de pièces de 
bois, de cales, de coins, d’un berceau ou tout autre dispositif. 

   50(2) 
 

 5041  ♦ arrimée par au moins 1 appareil traversant l’œil de cette bobine.    50(4) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des bobines de métal dont la masse est de 
2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté longitudinalement sans que chaque bobine ne 
soit ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 5211 ♦   immobilisée conformément à l’article 52 de la Norme 10, au moyen de pièces 
de bois, de cales, de coins, d’un berceau ou tout autre dispositif. 

   52(1) 

 5231 ♦   arrimée par au moins 1 appareil disposé diagonalement à travers l’œil et de la 
manière prescrite à l’article 52 de la Norme 10. 

   52(3) 

471  A conduit un véhicule lourd transportant des bobines de métal dont la masse est de 
2268 kg ou plus disposées en rangées transversales et dont l’œil est orienté 
longitudinalement, sans être arrimé ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 5511  ♦ au moyen d’une pièce de blocage. 
(pièce de bois, cales, coins, un berceau de tout autre dispositif) 

   55(2) 
 

 5541  ♦ par au moins 1 appareil d’arrimage disposé au-dessus de chaque bobine et par 
un dispositif de blocage. 

   55(4) 
 

471 5601 A conduit un véhicule lourd transportant des bobines de métal dont la masse est de 
2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement ou longitudinalement alors que la 
seule méthode d’assujettissement consistait à faire usage de dispositifs de blocage 
cloués. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 56 
 

471 5701 A conduit un véhicule lourd pourvu de points d’encrage transportant des bobines de 
métal dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement alors 
que les appareils d’arrimage étaient disposés diagonalement à travers l’œil. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 57 
 

471 5801 A conduit un véhicule lourd non pourvu de points d’encrage transportant des bobines de 
métal dont la masse est de 2268 kg ou plus non arrimées pour empêcher qu’elles ne se 
déplacent ou basculent. 

CD VL 350 58 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  ROULEAUX DE PAPIER     

471  A conduit un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier dont la masse est de 
2268 kg ou plus alors que ♦ 

CD VL 350  

 6011  ♦ le tapis de friction utilisé comme principale méthode d’arrimage ne dépassait pas 
sous les rouleaux. 

   60 

 6101  ♦ les pièces de blocage utilisées pour arrimer n’empêchaient pas les rouleaux de 
se déplacer ou se relâcher. 

   61 

471 6201 A conduit un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier dont la masse est de 
2268 kg ou plus et cerclés ensemble alors qu’ils n’étaient pas assujettis de manière à 
former un groupe stable. 

CD VL 350 62 

471 6301 A conduit un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de papier en étage 
simple dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté verticalement 
contrairement à l’article 63 de la norme 10. 

CD VL 350 63 

471 6401 A conduit un véhicule lourd à parois transportant une cargaison divisée de rouleaux de 
papier dont la masse est de 2268 kg et dont l’œil est orienté verticalement 
contrairement à l’article 64 de la norme 10. 

CD VL 350 64 

471 6501 A conduit un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de rouleaux de papier 
empilés dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté verticalement 
contrairement à l’article 65 de la norme 10. 

CD VL 350 65 

471 6601 A conduit un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de papier en étage 
simple dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement 
contrairement à l’article 66 de la norme 10. 

CD VL 350 66 

471 6701 A conduit un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier dont la masse est de 
2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement alors que les portes arrière étaient 
utilisées pour retenir le chargement. 

CD VL 350 67 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 6801 A conduit un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de rouleaux de papier 
empilés dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement 
contrairement à l’article 68 (5), (6) ou (7) de la norme 10. 

CD VL 350 68 

 6901 A conduit un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de papier en étage 
simple dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté longitudinalement 
contrairement à l’article 69 de la norme 10. 

CD VL 350 69 

 7001 A conduit un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de rouleaux de papier 
empilés dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté longitudinalement 
contrairement à l’article 70 (5) de la norme 10. 

CD VL 350 70(5) 

 7101 A conduit un véhicule lourd à plate-forme transportant une cargaison de rouleaux de 
papier dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté verticalement ou 
longitudinalement contrairement à l’article 71 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 71 
 

 7102 A conduit un véhicule lourd à rideaux latéraux transportant une cargaison de rouleaux 
de papier dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté verticalement ou 
longitudinalement contrairement à l’article 71 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 71 
 

 7201 A conduit un véhicule lourd à plate-forme transportant une cargaison de rouleaux de 
papier dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement 
contrairement à l’article 72 de la norme 10. 

CD VL 350 72 

 7202 A conduit un véhicule lourd à rideaux latéraux transportant une cargaison de rouleaux 
de papier dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement 
contrairement à l’article 72 de la norme 10. 

CD VL 350 72 

471 6801 A conduit un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de rouleaux de papier 
empilés dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement 
contrairement à l’article 68 (5), (6) ou (7) de la norme 10. 

CD VL 350 68 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  TUYAUX DE BÉTON     

471  A conduit un véhicule lourd à plate-forme transportant des tuyaux de béton ♦ CD VL 350  

 7501  ♦ disposés transversalement dont les dispositifs de blocage utilisés pour l’arrimage 
n’étaient pas conforme aux exigences de l’article 75 de la norme 10. 

   75 

 7601  ♦  de diamètres différents disposés transversalement alors que les tuyaux de 
même diamètre n’étaient pas groupés ensemble et que le groupe n’était pas arrimé 
séparément. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   76 
 

 7901  ♦ de petit diamètre formant un étage simple ou un étage inférieur de la cargaison 
empilée contrairement à l’article 79 de la norme 10. 

   79 

 8001  ♦ de petit diamètre sans être muni d’un appareil d’arrimage conforme à l’article 80 
de la norme 10. 

   80 

 8101  ♦ de petit diamètre sur l’étage supérieur de la cargaison contrairement à l’article 81 
de la norme 10. 

   81 

 8201  ♦ de grand diamètre immobilisés ou arrimés contrairement à l’article 82 de la 
norme 10. 

   82 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  PORTE-CONTENEURS INTERMODAUX     

471  A conduit un véhicule lourd à châssis porte-conteneurs intermodaux alors que le 
conteneur n’était pas arrimé ♦ 

CD VL 350 84 

 8401  ♦ au moyen de dispositifs intégrés de verrouillage pour empêcher son 
déplacement. 

    

 8402  ♦ individuellement à l’avant et à l’arrière.     
  A conduit un véhicule lourd, autre qu’un véhicule à châssis porte-conteneurs, ♦ CD VL 350  
 8501  ♦ transportant un conteneur intermodal arrimé ou soutenu contrairement à l’article 

85 de la norme 10. 
   85 

 8502  ♦ alors que le conteneur transporté n’était pas arrimé individuellement à l’avant et 
à l’arrière. 

   85 

 8601  ♦ transportant un conteneur intermodal vide arrimé ou soutenu contrairement à 
l’article 86 de la norme 10. 

   86 

  CARGAISON DE VÉHICULES     

471  A conduit un véhicule lourd transportant ♦ CD VL 350  

 8801  ♦ une cargaison de véhicules légers alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à 
l’avant et à l’arrière par des appareils prescrits à l’article 88 de la norme 10 pour 
empêcher son déplacement. 

   88 

 8802  ♦ une cargaison de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins, 
alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à l’avant et à l’arrière par des appareils 
prescrits à l’article 88 de la norme 10 pour empêcher son déplacement. 

(Rapport d’infraction seulement) 

    

 8861  ♦ des empilements de véhicules légers.    88(6) 

 8901  ♦  une cargaison de véhicules lourds alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à 
l’avant et à l’arrière par des appareils prescrits à l’article 89 de la norme 10 pour 
empêcher son déplacement. 

   89 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  A conduit un véhicule lourd transportant un véhicule lourd, ♦ CD VL 350  

 8921  ♦ sans que les équipements accessoires soient complètement abaissés et arrimés 
au véhicule. 

   89(2) 

 8931  ♦ articulé, sans que ce dernier soit arrimé de manière à bloquer le fonctionnement 
de l’articulation  lorsque le véhicule circule sur un chemin public. 

   89(3) 

 9101 A conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules légers aplatis ou 
écrasés, arrimés par des sangles de fibres synthétiques. 

CD VL 350 91 

  A conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules légers aplatis ou 
écrasés, alors que ce véhicule était pourvu, ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 9211 ♦ des 4 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conformes à l’article 92 (1) a) de la norme 10. 

   92(1)a) 

 9212 ♦ sur 3 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conformes à l’article 92 (1) b) de la norme 10. 

   92(1)b) 

 9213 ♦ sur 3 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables sans que 
chaque pile de véhicules écrasés ou aplatis soit arrimée par 2 appareils 
d’arrimage ou plus. 

   92(1)b) 

 9214 ♦ sur 2 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conformes à l’article 92 (1) c) de la norme 10. 

   92(1)c) 

 9215 ♦ sur 2 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables sans que 
chaque pile de véhicules écrasés ou aplatis soit arrimée par 3 appareils 
d’arrimage ou plus. 

   92(1)c) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 9216 A conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules légers aplatis ou 
écrasés, alors que ce véhicule était non pourvu de murs de confinement ou de 
structures comparables et sans que chaque pile de véhicules écrasés ou aplatis soit 
arrimée par 4 appareils d’arrimage ou plus. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350 92(1)d) 
 

  A conduit un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules légers aplatis ou 
écrasés, ♦ 

CD VL 350  

 9221  ♦ dont les appareils d’arrimage avaient une limite de charge nominale inférieure à  
2 268 kg ou plus. 

   92(2) 

 9301  ♦ non pourvu d’équipements pour empêcher les pièces libres de la cargaison de 
tomber hors du véhicule. 

(parois structurales, surfaces de plancher, côtés ou panneaux latéraux, matériaux 
de recouvrement appropriés seuls ou en combinaison) 

   93(1) 

  ROLL-ON / ROLL-OFF     

471  A conduit un véhicule lourd transportant un conteneur de type : Roll-on/Roll-off : ou : 
Hook Lift : non pourvu d’un système intégré d’arrimage ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

CD VL 350  

 9501 ♦ ou, alors que celui-ci est endommagé, sans être muni d’appareils d’arrimage 
additionnels installés manuellement. 

   95 

 9601 ♦ alors que le conteneur n’était pas bloqué ou arrimé conformément à l’article 96 
de la norme 10 pour empêcher son déplacement. 

   96 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  BLOC DE PIERRE     

471  A conduit un véhicule lourd transportant un gros bloc de pierre ♦ CD VL 350  

 9811  ♦ qui ne reposait pas sur la plate-forme du véhicule sur le côté le plus plat ou le 
plus large. 

   98(1) 

 9821  ♦ non supporté par au moins 2 pièces de bois dur conforme à l’article 98 de la 
norme 10. 

   98(2) 

 9831  ♦ arrondi ou partiellement arrondi, risquant de rouler, non placé sur la plate-forme 
et dans un cadre porteur de la manière prescrite à l’article 98 de la norme 10. 

   98(3) 

 9841  ♦ de forme effilée, alors que l’extrémité la plus mince ne pointait pas vers l’avant 
du véhicule. 

   98(4) 

 9911  ♦ alors que l’appareil d’arrimage n’était pas une chaîne.    99(1) 

 9921  ♦ alors que l’appareil d’arrimage n’était pas en contact avec le bloc et de la 
manière prescrite à l’article 99 de la norme 10. 

   99(2) 

 1001  ♦ de forme cubique non arrimé au moyen de 2 appareils d’arrimage ou plus placés 
de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 10. 

   100(1) 

 1002  ♦ de forme non cubique mais sur base stable non arrimé au moyen de 2 appareils 
d’arrimage ou plus placés de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 10. 

   100(2) 

 1003  ♦ de forme non cubique sur base instable non arrimé au moyen des 5 appareils 
d’arrimage placés de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 10. 

   100(3) 

       

       

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no. 34 – Avril 2014                                                                                                                                                                                                                               272.19 



Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  VRAC     

471 101 A conduit un véhicule lourd dont la partie supérieure de la cargaison de vrac était 
totalement ou partiellement ouverte sans être retenue par un système de recouvrement. 
(bâche, toile ou toute autre couverture équivalente) 

CD VL 175 r.1.01.2 
Article 16 

 201 A conduit un véhicule lourd alors que le système de recouvrement de la cargaison de 
vrac ne recouvrait pas suffisamment toute portion du chargement qui dépasse 15 cm 
sous le sommet de la paroi la plus basse. 

CD VL 175  

  A conduit un véhicule lourd dont le système de recouvrement de la cargaison de vrac ♦ CD VL 175  

 202  ♦ n’était pas en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la 
paroi la plus près. 

    

 203  ♦ comportait des déchirures ou autres bris dans la section utilisée pour l’arrimage.     
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  APPAREILS D’ARRIMAGE     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les composants d’un système 
d’arrimage de la cargaison ♦ 

EX VL 350 4(2) 

 4211  ♦ n’étaient pas en état de fonctionner correctement.     

 4221  ♦ n’étaient pas appropriés à l’usage fait.     

 4231  ♦ comportaient des nœuds ou des éléments endommagés ou affaiblis.     

 4241  ♦ comportaient des fissures ou des coupures.     

 4301 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd sans que le dispositif d’arrimage, le 
dispositif intégré de verrouillage, la structure mobile ou l’appareil de blocage utilisé pour 
arrimer la cargaison soit assujetti de façon à ce qu’il ne puisse se déverrouiller ou se 
relâcher. 

EX VL 350 4(3) 

 6001 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le système d’arrimage de la cargaison 
dans ou sur le véhicule n’était pas approprié aux spécifications de celle-ci. 

EX VL 350 6 

 9001 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la cargaison n’était pas immobilisée 
ou arrimée sur ou dans le véhicule qui le transporte. 
(Absence de structures de capacité adéquate, dispositifs de blocage, renforts, 
matériaux ou sacs de fardage, barres d’étayage, appareils d’arrimage ou 
combinaison de ceux-ci) 

EX VL 700 9 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que la limite de charge nominale 
totale d’un système d’arrimage utilisé pour un ♦ 

EX VL 700  

 1021  ♦ article de la cargaison était inférieure à 50 % de la masse de cet article.    10(2) 

 1031  ♦ groupe d’articles de la cargaison était inférieure à 50 % de la masse totale.    10(3) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 1141 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors qu’’un appareil d’arrimage ou un 
composant d’appareil d’arrimage utilisé pour arrimer la cargaison ne portait pas une 
marque du fabricant indiquant sa limite de charge nominale. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 350 11(4) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni d’un feuillard d’acier  ♦ EX VL 350  

 1311  ♦ de 2,54cm de largeur ou plus pour arrimer la cargaison qui n’était pas fixé par au 
moins 2 paires de sertissures à chaque joint. 

   13(1) 

 1321 ♦ utilisé pour arrimer la cargaison et dont les extrémités se chevauchent, alors que 
les dispositifs de fixation du feuillard n’étaient pas pourvus d’au moins 2 joints. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   13(2) 
 

 1401 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la limite de charge nominale totale 
des composants d’un système de blocage pour empêcher un article de cargaison de se 
déplacer vers l’avant était inférieure à 50 % de la masse de cet article bloqué. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 14 
 

 1501 Abrogé – aucune sanction prévue pour l’exploitant. EX VL  15 

 1601 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le système d’arrimage comportait des 
pièces de bois non suffisamment résistantes sous l’effet des contraintes exercées par la 
cargaison ou les appareils d’arrimage. 

EX VL 350 16 

 1701 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont les articles de la cargaison, placés 
côte à côte et arrimés par des appareils passant par-dessus, n’étaient pas en contact 
direct ou pouvaient se déplacer. 

EX VL 700 17 

 1801 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article de la cargaison pouvait 
rouler pendant son transport sans que soit utilisé un moyen pour l’empêcher. 
(absence de cales, coins, berceaux ou autres dispositifs d’arrimage) 

EX VL 700 18 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 1911 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que le conducteur ne pouvait mettre 
sous tension l’appareil utilisé pour arrimer la cargaison au véhicule.  

EX VL 700 19(1) 

 1941 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que les appareils pour arrimer la 
cargaison au véhicule pouvaient se relâcher lorsqu’il circule. 

EX VL 700 19(4) 

 1951 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que les appareils d’arrimage utilisés 
pour arrimer des articles de cargaison n’appliquaient pas une pression sur tous les 
articles. 

EX VL 700 19(5) 

 2001 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd non muni d’un coin de protection, alors 
qu’il y avait risque de coupure ou d’abrasion au point de contact d’un article de 
cargaison et d’un appareil d’arrimage. 

EX VL 700 20(1) 

 2221 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant 
1,52 m ou moins et dont la masse est d’au plus 500 kg, non bloqué ou immobilisé 
autrement pour empêcher le déplacement avant, sans être muni de 1 appareil 
d’arrimage. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 22(2)a) 
 

 2222 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant 
1,52 m ou moins et dont la masse est de plus de 500 kg, non bloqué ou immobilisé 
autrement pour empêcher le déplacement avant, sans être muni de 2 appareils 
d’arrimage. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 22(2)b) 
 

 2223 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant 
entre 1,52 m et 3,04 m, non bloqué ou immobilisé autrement pour empêcher le 
déplacement avant, sans être muni de 2 appareils d’arrimage. 

EX VL 700 22(2)c) 

 2224 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article de cargaison mesurant plus 
de 3,04m, non bloqué ou immobilisé autrement pour empêcher le déplacement avant, 
sans être muni de 2 appareils d’arrimage pour le premier 3,04m et de 1 appareil 
supplémentaire pour chaque longueur additionnelle ou fraction de cette mesure, le cas 
échéant.  
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 22(2)c) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471 2231 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article mesurant 3,04 m ou moins 
est déjà bloqué ou immobilisé par un élément empêchant son déplacement avant, sans 
être muni de 1 appareil d’arrimage. 

EX VL 700 22(3)a) 

 2232  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont un article mesurant plus de 3,04 m 
est déjà bloqué ou immobilisé par un élément empêchant son déplacement avant, sans 
être muni de 1 appareil d’arrimage pour le premier 3,04m et de 1 appareil 
supplémentaire pour chaque longueur additionnelle ou fraction de cette mesure, le cas 
échéant.       (Rapport d'infraction général seulement) 

   22(3)b) 

  STRUCTURE D’UN VÉHICULE     

471 2241 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant de la machinerie ou des 
éléments structuraux manufacturés spécialement sans être arrimés adéquatement 
selon les méthodes préétablies. 

EX VL 700 22(4) 

 2411 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que la hauteur de la structure 
d’extrémité avant était inférieure à 122 cm au-dessus de la plate-forme ou non 
suffisante pour empêcher le déplacement de la cargaison vers l’avant. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 24(1) 
 

 2421 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors  que la largeur de la structure  
d’extrémité avant était inférieure à la largeur du véhicule ou non suffisante pour 
empêcher la cargaison de se déplacer vers l’avant. 

EX VL 700 24(2) 

 2511 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que la structure de l’extrémité avant 
mesurant moins de 1,83 m de hauteur, n’avait pas une résistance égale à 50 % de la 
masse totale de la cargaison distribuée uniformément sur la surface de cette structure. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 25(1) 
 

 2521 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que la structure de l’extrémité avant 
mesurant 1,83 m ou plus, n’avait pas une résistance égale à 40 % de la masse totale de 
la cargaison distribuée uniformément sur la surface de cette structure. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 25(2) 
 

 2621 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que la structure de l’extrémité avant 
comportait des ouvertures permettant à un article de cargaison de passer au travers. 

EX VL 700 26(2) 
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  GRUMES     

471 2911 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors qu’il n’était pas conçu spécialement 
pour le transport des grumes. 

EX VL 700 29(1) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd conçu pour le transport de grumes, ♦ EX VL 700  

 2921  ♦ non muni de traverses-berceaux, de traverses, de poteaux ou autres moyens 
pour contenir les grumes et les empêcher de se déplacer. 

   29(2) 

 2931  ♦ alors que les poteaux non fixés en permanence au véhicule n’étaient pas 
assujettis de manière qu’ils ne puissent se détacher. 

   29(3) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que les grumes ♦ EX VL 700  

 3011  ♦ n’étaient pas solidement empilées sur le véhicule.    30(1) 

 3021  ♦ extérieures n’étaient pas en contact et solidement appuyés par une traverse-
berceau, une traverse ou un poteau. 

   30(2) 

 3041 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que le centre de la grume extérieure 
la plus élevée dépassait le sommet des traverses-berceaux ou des poteaux. 

EX VL 700 30(4) 

 3051 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que les grumes supérieures formant 
le sommet de la cargaison n’étaient pas disposées en arceau. 

EX VL 700 30(5) 

 3101 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des grumes, non muni 
d’appareils d’arrimage en combinaison avec les traverses-berceaux, traverses, poteaux 
ou autre dispositif destiné à retenir les grumes. 

EX VL 700 31 

 3301 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des grumes non maintenues 
en place par contact avec la cargaison ou les traverses-berceaux, les traverses ou 
poteaux, sans utiliser un appareil ou dispositifs d’arrimage supplémentaires. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 33 
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471 3501 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une seule pile de courtes 
grumes disposées latéralement, alors qu’elle n’était pas arrimée par au moins 2 
appareils croisant la pile et attachés chacun au châssis à un tiers de la longueur des 
grumes. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 35 
 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant deux piles de courtes grumes 
placées latéralement sur le véhicule ♦ 

EX VL 700  

 3611  ♦ alors qu’il y avait un espace libre entre les deux piles.    36(1)a) 
 3612  ♦ sans que chaque pile soit surélevée d’au moins 25 mm de hauteur à l’extrémité 

des grumes du côté du véhicule. 
   36(1)b) 

 3613  ♦ alors que la grume la plus élevée est à plus de 2,44 mètres au-dessus de la 
plate-forme. 

   36(1)c) 

 3614 ♦ sans qu’au moins 1 appareil d’arrimage soit disposé longitudinalement par-
dessus chaque pile et attaché au véhicule à l’avant et à l’arrière de la 
cargaison. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   36(1)d) 
 

 3620 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd construit le 1er janvier 2010 ou après 
cette date sans qu'il soit pourvu d’un dispositif permettant de maintenir en tout temps 
chaque appareil d’arrimage sous une tension d’au moins 900 kg et sans qu'il soit en 
mesure d’éliminer automatiquement le relâchement des appareils d'arrimages 
engendré par le tassement des grumes. 

EX VL 700 36(2) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd de plus de 10 mètres de longueur 
transportant des courtes grumes disposées latéralement ♦ 

EX VL 700  

 3711  ♦ sans être muni de poteaux centraux ou de structures comparables pour diviser 
en section de longueur égale. 

   37(1) 

 3721 ♦ , divisés par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage arrime 
la grume la plus élevée de chaque côté des poteaux centraux. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(2)a) 
 

 3722 ♦ , divisés par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage soit fixé 
à un endroit plus bas que la grume la plus élevée.  

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(2)b) 
 

 3731 ♦ , divisés par des poteaux centraux, sans que chaque appareil d’arrimage soit fixé 
à chaque extrémité et mis sous tension de façon appropriée. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   37(3) 
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471 3741 Exploitant, a laissé circuler un véhicule transportant des courtes grumes disposées 
latéralement, sans que les poteaux ou autres structures soumis à une force s’exerçant 
verticalement au moment de la mise sous tension des appareils d’arrimage soient 
ancrés de façon à résister à une telle force. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 37(4) 
 

 3801 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant toute pile de courtes grumes 
disposées longitudinalement sur le véhicule à châssis simple ou à plate-forme, sans 
être arrimée par 2 appareils ou plus. 

EX VL 700 38(1) 

 3803 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que la limite de charge nominale 
totale des appareils d’arrimage utilisés pour chaque pile de courtes grumes n’étaient 
pas d’au moins 1 sixième de la masse de la pile arrimée. 

EX VL 700 38(3) 

 3911 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant toute pile de longues grumes 
disposées longitudinalement sur le véhicule à châssis simple ou à plate-forme, sans 
être arrimée par 2 appareils ou plus. 

EX VL 700 39(1) 

 3921 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd alors que la limite de charge nominale 
totale des appareils d’arrimage utilisés pour chaque pile de longues grumes n’étaient 
pas d’au moins 1 sixième de la masse de la pile arrimée. 

EX VL 700 39(2) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, sans que les 
grumes ne soient arrimées par ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 4021 ♦ 1 appareil d’arrimage ou plus à chaque traverse-berceau ou par 2 appareils ou 
plus lorsque utilisés comme bandes de cerclage. 

   40(2)b) 
 

 4031 ♦ des bandes de cerclage disposées aux extrémités avant et arrière de la pile à 
une distance de moins de 3,04 mètres. 

   40(3) 
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471 4041 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, transportant 
une ou deux grumes de plus de 0,6 mètre de diamètre, sans que chacune ne soit 
immobilisée au moyen de cales de retenues ou de dispositifs équivalents. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 40(4) 

 4051 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, soit une remorque à grumes, alors qu’une 
grume de 0,6 mètres de diamètre s’élevait au-dessus des traverses-berceaux, sans 
qu’elle soit arrimée par au moins 2 appareils en guise de bandes de cerclage. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 40(5) 
 

 701 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd contenant des courtes grumes écorcées 
dans le premier tiers supérieur du chargement, non confinées à leurs extrémités, alors 
que la cargaison n’était pas retenue par un treillis dont les mailles ont au plus 100 mm 
de côté pour recouvrir le chargement. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 r.1.01.2 
article 7 

 

 702 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd contenant de courtes grumes écorcées, 
alors que le treillis n’était pas fixé à la plate-forme avec des appareils d’arrimage sous 
tension et disposés à tous les 1,20 mètre ou moins.  

EX VL 700  
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  BOIS OUVRÉ     

471 4201 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une cargaison de bois ouvré, 
alors que les paquets placés côte à côte n’étaient pas en contact direct ou assujettis 
pour empêcher qu’ils se déplacent les uns vers les autres. 

EX VL 700 42 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvré sur 
2 étages ou plus, retenus par des ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 4401 ♦ poteaux sur les côtés du véhicule alors qu’ils n’étaient pas arrimés 
conformément à l’article 22 de la Norme 10, par des appareils passant par-
dessus l’étage supérieur des paquets. 

   44 
 

 4501 ♦ dispositifs de blocage ou à coefficient de friction élevée alors qu’ils n’étaient pas 
arrimés conformément à l’article 22 de la Norme 10, par des appareils passant 
par-dessus l’étage supérieur des paquets. 

   45 
 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvré sur 
2 étages ou plus placés directement par-dessus d’autres paquets ou sur des cales 
d'espacement sans ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

    

 4611 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage supérieur de paquets 
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10. 

EX VL 700 46(1)a) 

 4612 ♦ utiliser un minimum de deux appareils d'arrimage disposés par-dessus chaque 
paquet mesurant plus de 1,52 m de longueur. 

EX VL 700 46(1)a) 

 4613 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage intermédiaire de 
paquets conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10, pour 
chaque empilement de paquets  d’une hauteur de plus de 1,85 m et composé 
de plus de deux étages. 

 

EX VL 700 46(1)b) 
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471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des produits de construction 
unifiés sur 2 étages ou plus placés directement par-dessus d’autres paquets ou sur des 
cales d'espacement sans ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

    

 4614 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage supérieur de paquets 
conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10. 

EX VL 700 46(1)a) 

 4615 ♦ utiliser un minimum de deux appareils d'arrimage disposés par-dessus chaque 
paquet mesurant plus de 1,52 m de longueur. 

EX VL 700 46(1)a) 

 4616 ♦ que des appareils d'arrimage passent par-dessus l’étage intermédiaire de 
paquets conformément aux dispositions de l'article 22 de la Norme 10, pour 
chaque empilement de paquets  d’une hauteur de plus de 1,85 m et composé 
de plus de deux étages. 

EX VL 700 46(1)b) 

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des paquets de bois ouvrés 
espacés par des cales ♦ 

EX VL 700 46(2) 

 4621  ♦ ne supportant pas toutes les pièces de la partie inférieure du paquet.     

 4622  ♦ dont la largeur de chacune était inférieure à la hauteur de celles-ci.     

 4623  ♦ sans que les cales d'espacement assurent une bonne friction entre les étages.     

 4624  ♦ sans que les cales d'espacement constituées de plus d'une couche de matériau 
ne soient unifiées ou attachées ensemble. 
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  BOBINE DE MÉTAL     

471 4921 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une seule bobine de métal ou 
plusieurs non groupées en rangée, dont la masse est de 2268 kg ou plus, et dont  l’œil 
est orienté à la verticale, sans être arrimé par des appareils pour empêcher de basculer 
tel que prescrit à l’article 49 (2) de la Norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 49(2) 
 

 4931 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des bobines de métal qui sont 
groupées ou disposées côte à côte en rangées transversales ou longitudinales, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus, et dont  l’œil est orienté à la verticale, sans être arrimées 
par des appareils pour empêcher de basculer tel que prescrit à l’article 49 (3) de la 
Norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 49(3) 
 

 4941 Exploitant, a laissé circuler  un véhicule lourd transportant une bobine de métal, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus, alors que l’appareil d’arrimage disposé par-dessus 
n’était pas aussi près que possible de l’œil de cette dernière. 

EX VL 700 49(4) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des bobines de métal, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement, sans que chaque 
bobine ne soit ♦ 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 5021 ♦ immobilisée conformément à l’article 50 de la Norme 10, au moyen de pièces de 
bois, de cales, de coins, d’un berceau ou de tout autre dispositif. 

   50(2) 

 5041 ♦ arrimée par au moins 1 appareil traversant l’œil de cette bobine.    50(4) 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des bobines de métal, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté longitudinalement, sans que 
chaque bobine ne soit ♦ 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 5211 ♦ immobilisée conformément à l’article 52 de la Norme 10, au moyen de pièces de 
bois, de cales, de coins, d’un berceau ou tout autre dispositif. 

   52(1) 

 5231 ♦ arrimée par au moins 1 appareil disposé diagonalement à travers l’œil et de la 
manière prescrite à l’article 52 de la Norme 10. 

   52(3) 
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471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des bobines de métal, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus disposées en rangées transversales et dont l’œil est 
orienté longitudinalement, sans être arrimées ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 5511  ♦ au moyen d’une pièce de blocage. 
(pièce de bois, cales, coins, un berceau de tout autre dispositif) 

   55(2) 

 5541 ♦ par au moins 1 appareil d’arrimage disposé au-dessus de chaque bobine et par 
un dispositif de blocage. 

   (55(4) 

 5601 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des bobines de métal, dont la 
masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement ou 
longitudinalement, alors que la seule méthode d’assujettissement consistait à faire 
usage de dispositifs de blocage cloués. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 56 
 

 5701 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd pourvu de points d’encrage transportant 
des bobines de métal, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
latéralement, alors que les appareils d’arrimage étaient disposés diagonalement à 
travers l’œil. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 57 
 

 5801 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd non pourvu de points d’encrage 
transportant des bobines de métal, dont la masse est de 2268 kg ou plus, non arrimées 
pour empêcher qu’elles ne se déplacent ou basculent. 

EX VL 700 58 
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  ROULEAUX DE PAPIER     

471  Exploitant,  a laissé circuler un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier, dont 
la masse est de 2268 kg ou plus, alors que ♦ 

EX VL 700  

 6011  ♦ le tapis de friction utilisé comme principale méthode d’arrimage ne dépassait pas 
sous les rouleaux. 

   60 

 6101 ♦ les pièces de blocage utilisées pour arrimer n’empêchaient pas les rouleaux de 
se déplacer ou se relâcher. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   61 
 

 6201 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier, dont 
la masse est de 2268 kg ou plus, et cerclés ensemble alors qu’ils n’étaient pas 
assujettis de manière à former un groupe stable. 

EX VL 700 62 

 6301 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de 
papier en étage simple, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
verticalement, contrairement à l’article 63 de la norme 10. 

EX VL 700 63 

 6401 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant une cargaison divisée 
de rouleaux de papier, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
verticalement, contrairement à l’article 64 de la norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 64 
 

 6501 Exploitant,  a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de 
rouleaux de papier empilés, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est 
orienté verticalement, contrairement à l’article 65 de la norme 10.  

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 65 
 

 6601 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de 
papier en étage simple, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
latéralement, contrairement à l’article 66 de la norme 10. 

EX VL 700 66 

 6701 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant des rouleaux de papier, dont 
la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté latéralement, alors que les 
portes arrières étaient utilisées pour retenir le chargement. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 67 
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471 6801 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de 
rouleaux de papier empilés, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est 
orienté latéralement, contrairement à l’article 68 (5), (6) ou (7) de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 68 
 

 6901 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant des rouleaux de 
papier en étage simple, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
longitudinalement, contrairement à l’article 69 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 69 
 

 7001 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à parois transportant une cargaison de 
rouleaux de papier empilés, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est 
orienté longitudinalement, contrairement à l’article 70 (5) de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 70(5) 
 

 7101 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à plate-forme transportant une cargaison 
de rouleaux de papier, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
verticalement ou longitudinalement, contrairement à l’article 71 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 71 
 

 7102 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à rideaux latéraux transportant une 
cargaison de rouleaux de papier, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est 
orienté verticalement ou longitudinalement, contrairement à l’article 71 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 71 
 

 7201 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à plate-forme transportant une cargaison 
de rouleaux de papier, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est orienté 
latéralement, contrairement à l’article 72 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 72 
 

 7202 Exploitant,  a laissé circuler un véhicule lourd à rideaux latéraux transportant une 
cargaison de rouleaux de papier, dont la masse est de 2268 kg ou plus et dont l’œil est 
orienté latéralement, contrairement à l’article 72 de la norme 10. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 72 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  TUYAU DE BÉTON     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à plate-forme transportant des tuyaux de 
béton ♦ 

EX VL 700  

 7501 ♦ disposés transversalement, dont les dispositifs de blocage utilisés pour 
l’arrimage n’étaient pas conforme aux exigences de l’article 75 de la norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   75 
 

 7601 ♦ de diamètres différents disposés transversalement, alors que les tuyaux de 
même diamètre n’étaient pas groupés ensemble et que le groupe n’était pas 
arrimé séparément. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   76 
 

 7701  ♦ disposés en étages, contrairement à l’article 77 de la norme 10.    77 

 7801  ♦ évasés, contrairement à l’article 78 de la norme 10.    78 

 7901  ♦ de petit diamètre formant un étage simple ou un étage inférieur de la cargaison 
empilée, contrairement à l’article 79 de la norme 10. 

   79 

 8001  ♦ de petit diamètre sans être muni d’un appareil d’arrimage conforme à l’article 80 
de la norme 10. 

   80 

 8101  ♦ de petit diamètre sur l’étage supérieur de la cargaison, contrairement à l’article 
81 de la norme 10. 

   81 

 8201  ♦ de grand diamètre immobilisés ou arrimés, contrairement à l’article 82 de la 
norme 10. 

   82 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  PORTE-CONTENEURS INTERMODAUX     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd à châssis porte-conteneurs intermodaux 
alors que le conteneur ♦ 

EX VL 700  

 8401  ♦ n’était pas arrimé au moyen de dispositifs intégrés de verrouillage pour 
empêcher son déplacement. 

   84 

 8402  ♦ n’était pas arrimé individuellement à l’avant et à l’arrière.    84 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, autre qu’un véhicule à châssis porte-
conteneurs, ♦ 

EX VL 700  

 8501  ♦ transportant un conteneur intermodal arrimé ou soutenu contrairement à l’article 
85 de la norme 10. 

   85 

 8502  ♦ alors que le conteneur transporté n’était pas arrimé individuellement à l’avant et 
à l’arrière. 

   85 

 8601  ♦ transportant un conteneur intermodal vide arrimé ou soutenu contrairement à 
l’article 86 de la norme 10. 

   86 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  CARGAISON DE VÉHICULE     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant ♦ EX VL 700  

 8801  ♦ une cargaison de véhicules légers, alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à 
l’avant et à l’arrière par des appareils prescrits à l’article 88 de la norme 10, pour 
empêcher son déplacement. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   88 
 

 8802  ♦ une cargaison de véhicules dont la masse individuelle est de 4 500 kg ou moins, 
alors qu'un véhicule n'était pas arrimé à l'avant et à l'arrière par des appareils 
prescrits à l'article 88 de la Norme 10 pour empêcher son déplacement. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

    

 8861  ♦ des empilements de véhicules légers.    88(6) 

 8901 ♦ une cargaison de véhicules lourds, alors qu’un véhicule n’était pas arrimé à 
l’avant et à l’arrière par des appareils prescrits à l’article 89 de la norme 10, 
pour empêcher son déplacement. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   89 
 

  Exploitant, a transporté un véhicule lourd ♦ EX VL 700  

 8921  ♦ sans que les équipements accessoires soient complètement abaissés et arrimés 
au véhicule. 

   89(2) 

 8931  ♦ articulé, sans que ce dernier soit arrimé de manière à bloquer le fonctionnement 
de l’articulation lorsque le véhicule circule sur un chemin public. 

   89(3) 

 9101 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules 
légers aplatis ou écrasés, arrimés par des sangles de fibres synthétiques. 

EX VL 700 91 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules 
légers aplatis ou écrasés, alors que ce véhicule était pourvu, ♦ 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 9211  ♦ des 4 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conformes à l’article 92 (1) a) de la norme 10. 

   92(1)a) 

 9212  ♦ sur 3 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conforme à l’article 92 (1) b) de la norme 10. 

   92(1)b) 

 9213  ♦ sur 3 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables sans que 
chaque pile de véhicules écrasés ou aplatis soit arrimée par 2 appareils 
d’arrimage ou plus. 

   92(1)b) 

 9214  ♦ sur 2 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables non 
conforme à l’article 92 (1) c) de la norme 10. 

   92(1)c) 

 9215  ♦ sur 2 côtés, de murs de confinement ou de structures comparables sans que 
chaque pile de véhicules écrasés ou aplatis soit arrimée par 3 appareils 
d’arrimage ou plus. 

   92(1)c) 

 9216 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules 
légers aplatis ou écrasés, alors que ce véhicule était non pourvu de murs de 
confinement ou de structures comparables et sans que chaque pile de véhicules 
écrasés ou aplatis soit arrimée par 4 appareils d’arrimage ou plus. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700 92(1)d) 
 

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant une cargaison de véhicules 
légers aplatis ou écrasés, ♦ 

EX VL 700  

 9221  ♦ dont les appareils d’arrimage avaient une limite de charge nominale inférieure à  
2 268 kg ou plus. 

   92(2) 

 9301  ♦ non pourvu d’équipements pour empêcher les pièces libres de la cargaison de 
tomber hors du véhicule. 

(parois structurales, surfaces de plancher, côtés ou panneaux latéraux, matériaux de 
recouvrement appropriés seuls ou en combinaison) 

   93(1) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  ROLL-ON / ROLL-OFF     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant un conteneur de type « Roll-
on/Roll-off »  ou « Hook Lift », non pourvu d’un système intégré d’arrimage ♦ 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

 9501 ♦ ou alors que celui-ci est endommagé, sans être muni d’appareils d’arrimage 
additionnels installés manuellement. 

   95 
 

 9601 ♦ alors que le conteneur n’était pas bloqué ou arrimé, conformément à l’article 96 
de la norme 10, pour empêcher son déplacement. 

   96 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  BLOC DE PIERRE     

471  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd transportant un gros bloc de pierre ♦ EX VL 700  

 9811  ♦ qui ne reposait pas sur la plate-forme du véhicule sur le côté le plus plat ou le 
plus large. 

   98(1) 

 9821  ♦ non supporté par au moins 2 pièces de bois dur conforme à l’article 98 de la 
norme 10. 

   98(2) 

 9831 ♦ arrondi ou partiellement arrondi, risquant de rouler, non placé sur la plate-forme 
et dans un cadre porteur de la manière prescrite à l’article 98 de la norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   98(3) 
 

 9841  ♦ de forme effilée, alors que l’extrémité la plus mince ne pointait pas vers l’avant 
du véhicule. 

   98(4) 

 9911  ♦ alors que l’appareil d’arrimage n’était pas une chaîne.    99(1) 

 9921  ♦ alors que l’appareil d’arrimage n’était pas en contact avec le bloc et de la 
manière prescrite à l’article 99 de la norme 10. 

   99(2) 

 1001  ♦ de forme cubique, non arrimé au moyen de 2 appareils d’arrimage ou plus 
placés de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 10. 

   100(1) 

 1002 ♦ de forme non cubique sur base stable non arrimé au moyen de 2 appareils 
d’arrimage ou plus placés de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 
10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   100(2) 
 

 1003 ♦ de forme non cubique sur base instable non arrimé au moyen des 5 appareils 
d’arrimage placés de la manière prescrite à l’article 100 de la norme 10. 

(Rapport d'infraction général seulement) 

   100(3) 
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Dispositions particulières (art. 471) – Véhicules avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Article 
Norme 10 

  VRAC     

471 101 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont la partie supérieure de la cargaison 
de vrac était totalement ou partiellement ouverte, sans être retenue par un système de 
recouvrement. 
(bâche, toile ou toute autre couverture équivalente) 

EX VL 350 r.1.01.2 
article 16 

 201 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors que le système de recouvrement de 
la cargaison de vrac ne recouvrait pas suffisamment toute portion du chargement qui 
dépasse 15 cm sous le sommet de la paroi la plus basse. 

EX VL 350  

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, dont le système de recouvrement de la 
cargaison de vrac ♦ 

EX VL 350  

 202  ♦ n’était pas en contact direct avec toute portion du chargement qui dépasse la 
paroi la plus près. 

    

 203  ♦ comportait des déchirures ou autres bris dans la section utilisée pour l’arrimage.     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 49 – Juin 2018                                                                                                                                                                                                                               272.41 



Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

472 51 Conducteur d’un véhicule lourd, n'a pas conduit le véhicule à un endroit convenable tel 
qu'exigé par un agent, le chargement présentait un danger. 

CD VL 350  

 52 Conducteur d’un véhicule routier, n'a pas conduit le véhicule à un endroit convenable tel 
qu'exigé par un agent, le chargement présentait un danger. 

CO VR 200  

       

473  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler ♦ excédait la largeur du véhicule y 
compris celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

PR VR 200  

 11  ♦ alors que le chargement     

 21  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler ♦ excédait la largeur du véhicule y 
compris celle de ses accessoires obligatoires. 

PR VR 200  

 12  ♦ alors que le chargement     

 22  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler alors que le chargement excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

PR VR 200  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler muni d'un équipement qui excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu de permis spécial à cette fin. 

PR VR 200  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Propriétaire d'un ensemble de véhicules, l'a laissé circuler ♦ excédait la largeur de 
l’ensemble de véhicules y compris celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir 
obtenu un permis spécial. 

PR EN 200  

 11  ♦ alors que le chargement     

 21  ♦ muni d'un équipement qui      

       

  Propriétaire d'un ensemble de véhicules routiers, l'a laissé circuler alors que le 
chargement excédait  la longueur de l’ensemble de véhicules ♦ sans avoir obtenu un 
permis spécial à cette fin. 

PR EN 200  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Propriétaire d'un ensemble de véhicules routiers, l'a laissé circuler muni d'un équipement 
qui excédait la longueur de l’ensemble de véhicules ♦ sans avoir obtenu un permis 
spécial à cette fin. 

PR EN 200  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 24  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Locataire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler ♦ excédait la largeur du véhicule y 
compris celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

LO VR 200  

 11  ♦ alors que le chargement     

 21  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Locataire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler alors que le chargement excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

LO VR 200  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Locataire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler muni d'un équipement qui excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

LO VR 200  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 24  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Locataire d'un ensemble de véhicules, l'a laissé circuler ♦ excédait la largeur de 
l’ensemble de véhicules y compris celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir 
obtenu un permis spécial. 

LO EN 200  

 11  ♦ alors que le chargement     

 21  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Locataire d'un ensemble de véhicules routiers, l'a laissé circuler alors que le chargement 
excédait la longueur de l’ensemble de véhicules ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à 
cette fin. 

LO EN 200  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Locataire d'un ensemble de véhicules routiers, l'a laissé circuler muni d'un équipement 
qui excédait la longueur de l’ensemble de véhicules ♦ sans avoir obtenu un permis 
spécial à cette fin. 

LO EN 200  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 24  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd ♦ excédait la largeur du véhicule y compris 
celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

PR VL 700  

 11  ♦ alors que le chargement      

 21  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement excédait la longueur 
du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

PR VL 700  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'un équipement qui excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

PR VL 700  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 24  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd ♦ excédait la largeur du véhicule y compris 
celle de ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

EX VL 700  

 11  ♦ alors que le chargement     

 21  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le chargement excédait la longueur du 
véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

EX VL 700  

 13  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 14  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd muni d'un équipement qui excédait la 
longueur du véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

EX VL 700  

 23  ♦ de plus de 1 m à l'avant.     

 24  ♦ de plus de 2 m à l'arrière.     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd ♦ excédait la largeur du véhicule y compris celle 
de ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

PR VL 700  

 111  ♦ alors que le chargement     

 121  ♦ muni d'un équipement qui      

       

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement excédait la longueur du 
véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

PR VL 700  

 113  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 114  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni d'un équipement qui excédait la longueur du 
véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

PR VL 700  

 123  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 124  ♦ de plus de 2 m à l'arrière.     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd ♦ excédait la largeur du véhicule y compris celle de 
ses accessoires obligatoires, sans avoir obtenu un permis spécial. 

EX VL 700  

 111  ♦ alors que le chargement     

 121  ♦ muni d'un équipement qui     

       

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le chargement excédait la longueur du véhicule 
♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin.  

EX VL 700  

 113  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 114  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni d'un équipement qui excédait la longueur du 
véhicule ♦ sans avoir obtenu un permis spécial à cette fin. 

EX VL 700  

 123  ♦ de plus de 1 m à l'avant,     

 124  ♦ de plus de 2 m à l'arrière,     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
MAJ no. 11 – Mai 2004                  280 



Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

473.1  A conduit un ♦ visé à l'article 473 du Code sans porter sur soi le permis spécial.     

 11  ♦ véhicule routier CO VR 100  

 11  ♦ ensemble de véhicules routiers CO EN 100  

474  A conduit un véhicule routier alors qu'un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant 
conforme aux normes n’a pas été installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de plus de 1 m 
l'arrière du véhicule. 

CO VR 90  

 11  ♦ chargement     

 21  ♦ équipement     

  A conduit un véhicule routier la nuit alors qu'un feu rouge visible d’une distance d’au 
moins 150 m de l’arrière et des côtés n’a pas été installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de 
plus de 1 m l'arrière du véhicule. 

CO VR 90  

 13  ♦ chargement     

 23  ♦ équipement     

  A conduit un ensemble de véhicules alors qu'un drapeau rouge ou un panneau 
réfléchissant conforme aux normes n’a pas été installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de 
plus de 1 m l'arrière de l’ensemble de véhicules. 

CO EN 90  

 11  ♦ chargement     

 21  ♦ équipement     

  A conduit un ensemble de véhicules la nuit sans qu'un feu rouge visible à 150 m de 
l'arrière et des côtés soit installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de plus de 1 m à l'arrière. 

CO EN 90  

 13  ♦ chargement     

 23  ♦ équipement     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

474  A conduit un véhicule-outil alors qu'un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant 
conforme aux normes n’a pas été installé à l'extrémité d'un équipement excédant  en 
saillie de plus de 1 m  ♦ du véhicule. 

CO VO 90  

 31  ♦ l’avant     

 32  ♦ l’arrière     

       

 33 A conduit un véhicule-outil, la nuit, alors qu'un feu jaune visible d’une distance d’au moins 
150 m de l’avant et des côtés n’a pas été installé à l'extrémité d'un équipement excédant 
en saillie de plus de 1 m l’avant du véhicule. 

CO VO 90  

       

 34 A conduit un véhicule-outil, la nuit, alors qu'un feu rouge visible d’une distance d’au moins 
150 m de l’arrière et des côtés n’a pas été installé à l'extrémité d'un équipement excédant 
en saillie de plus de 1 m l’arrière du véhicule. 

CO VO 90  

       

  A conduit un véhicule-outil dont une partie de l’équipement excède en saillie de plus de 
1,5 mètre ♦ , à une distance d’au plus 50 mètres, d’un véhicule d’escorte dont les feux de 
détresse sont utilisés. 

CO VO 90  

 35  ♦ à l’avant sans être précédé     

 36  ♦ à l’arrière sans être suivi     

       

 51 A conduit un véhicule-outil sur un chemin public sans que l’équipement du véhicule ne 
soit en position rétractée. 

CO VO 90  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Véhicules hors normes et avec chargement 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

474  Exploitant, n'a pas installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de plus de 1 m l'arrière du 
véhicule lourd, un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant conforme aux normes. 

EX VL 350  

 11  ♦ chargement     

 21  ♦ équipement     

  Exploitant, n'a pas installé sur un véhicule lourd la nuit, à l'extrémité d'un ♦ excédant de 
plus de 1 m à l'arrière, un feu rouge visible d'une distance d'au moins  150 m de l'arrière 
et des côtés. 

EX VL 350  

 13  ♦ chargement     

 23  ♦ équipement     

  A conduit un véhicule lourd alors qu'un drapeau rouge ou un panneau réfléchissant 
conforme aux normes n’a pas été installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de plus de 1 m 
l'arrière du véhicule. 

CD VL 175  

 11  ♦ chargement     

 21  ♦ équipement     

  A conduit un véhicule lourd la nuit, alors qu'un feu rouge visible d'une distance d'au moins 
150 m de l'arrière et des côtés n’a pas été installé à l'extrémité d'un ♦ excédant de plus 
de 1 m l'arrière du véhicule. 

CD VL 175  

 13  ♦ chargement     

 23  ♦ équipement     

       

474.1 21 Étant conducteur d’un véhicule routier utilisé pour le transport de matières dangereuses, 
n’a pas, sur demande de l’agent de la paix, remis pour examen les documents prescrits 
par règlement concernant la cargaison du véhicule et ceux établissant sa compétence 
dans le transport des matières dangereuses. 
(Rapport d’infraction général seulement) 

CO VR 200  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

477  Conducteur d'une motocyclette, n'a pas ♦  CO MO 100  

 51  ♦ circulé assis sur son siège.     

 53  ♦ tenu constamment le guidon.     

  Conducteur d'un cyclomoteur, n'a pas ♦  CO CY 100  

 51  ♦ circulé assis sur son siège.     

 53  ♦ tenu constamment le guidon.     

  Cycliste, n'a pas ♦  CO BI 80  

 52  ♦ circulé à califourchon.     

 53  ♦ tenu constamment le guidon.     

478  A conduit une motocyclette ♦ CO MO 100  

 11  ♦ entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.     

 12  ♦ entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans la même voie.     

 13  ♦ entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationné à droite ou 
à gauche de celle-ci. 

    

  A conduit un cyclomoteur ♦ CO CY 100  

 21  ♦ entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.     

 22  ♦ entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans la même voie.     

 23 entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationné à droite ou à 
gauche de celle-ci. 

    

 31 Cycliste, a roulé entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës. CO BI 80  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

479  A conduit une motocyclette munie d’un moteur d'une cylindrée de 125 cm3 ou moins sur 
♦  

CO MO 100  

 11  ♦ un chemin à accès limité.     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

  A conduit une motocyclette munie d’un moteur électrique d’une puissance nominale de 
11kW ou moins sur ♦ 

CO MO 100  

 21  ♦ un chemin à accès limité.     

 22  ♦ une voie d’entrée d’un chemin à accès limité.     

 23  ♦ une voie de sortie d’un chemin à accès limité.     

  A conduit un cyclomoteur sur ♦  CO CY 100  

 11  ♦ un chemin à accès limité.     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

  A conduit une bicyclette sur ♦  CO BI 80  

 11  ♦ un chemin à accès limité.     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

479  A conduit un véhicule non motorisé sur ♦  CO NM 100  

 11  ♦ un chemin à accès limité.     

 12  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 13  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

       

       
 
MAJ no.48 – Mai 2018                                                                                                                                                                                                                                        284 



Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

480  Conducteur d'une motocyclette non munie ♦ a transporté une personne. CO MO 60  

 51  ♦ d'un siège fixe et permanent,     

 52  ♦ d'appui-pieds de chaque côté,     

  Conducteur d'un cyclomoteur non muni ♦ a transporté une personne. CO CY 60  

 51  ♦ d'un siège fixe et permanent,     

 52  ♦ d'appui-pieds de chaque côté,     

480.1 51 Conducteur d’un cyclomoteur âgé de moins de 16 ans, a transporté un passager. CO CY 100  

481  Passager d'une motocyclette en mouvement ♦  PA MO 60  

 51  ♦ , n'est pas assis dans la direction du guidon.     

 52  ♦ dont les pieds ne reposent pas sur les appui-pieds.     

  Passager d'un cyclomoteur en mouvement ♦  PA CY 60  

 51  ♦ , n'est pas assis dans la direction du guidon.     

 52  ♦ dont les pieds ne reposent pas sur les appui-pieds.     

  A conduit une motocyclette alors que le passager n’était pas assis ♦ CO MO 60  

 51  ♦ dans la direction du guidon.     

 52  ♦ de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds.     

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no.48 – Mai 2018                                                                                                                                                                                                                                        285 



Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

481  A conduit un cyclomoteur alors que le passager n’était pas assis ♦ CO CY 60  

 51  ♦ dans la direction du guidon.     

 52  ♦ de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds.     

482  Conducteur ♦ n'a pas maintenu allumé le phare à tout moment.     

 51  ♦ d'une motocyclette, CO MO 60  

 51  ♦ d'un cyclomoteur, CO CY 60  

483  Conducteur ♦ circulant en groupe de 2 ou plus dans une voie de circulation, n'a pas 
adopté la formation en zigzag. 

    

 11  ♦ d'une motocyclette CO MO 100  

 11  ♦ d'un cyclomoteur CO CY 100  

483.1  Conducteur d’une motocyclette, a transporté, dans une caisse adjacente à celle-ci, un 
enfant♦ 

CO MO 200  

 11  ♦ dont la taille est inférieure à 145 cm.     

 12  ♦ âgé de moins de neuf ans.     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

484  ♦ n'a pas porté un casque protecteur conforme aux normes.     

 11  ♦ Conducteur d'une motocyclette, CO MO 200 3 

 11  ♦ Conducteur d'un cyclomoteur, CO CY 200 3 

 11  ♦ Passager sur une motocyclette, PA MO 200 3 

 11  ♦ Passager d'un cyclomoteur, PA CY 200 3 

 11  ♦ Passager d’une caisse adjacente, PA AU 200 3 

  ♦ n’a pas porté de protection visuelle.     

 21  ♦ Conducteur d’une motocyclette, CO MO 80  

 21  ♦ Conducteur d’un cyclomoteur, CO CY 80  

 12 Non applicable car aucune disposition pénale     

 13 Abrogé     
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

484.1  ♦ a conduit alors que le niveau sonore du système d’échappement de son véhicule 
excède la valeur établie par règlement. 

    

 11  ♦ Propriétaire d’une motocyclette,  PR MO 200  

 11  ♦ Propriétaire d’un cyclomoteur, PR CY 200  

  ♦ a laissé conduire son véhicule alors que le niveau sonore du système d’échappement 
excède la valeur établie par règlement. 

    

 12  ♦ Propriétaire d’une motocyclette,  PR MO 200  

 12  ♦ Propriétaire d’un cyclomoteur PR CY 200  

       

484.3  ♦ n’a pas conduit son véhicule à l’endroit indiqué par un agent de la paix.     

 11  ♦ Conducteur d’une motocyclette, CO MO 300  

 11  ♦ Conducteur d’un cyclomoteur, CO CY 300  

  ♦ n’a pas aidé, conformément aux ordres d’un agent de la paix, à la prise de mesure du 
niveau sonore du système d’échappement de son véhicule. 

    

 12  ♦ Conducteur d’une motocyclette, CO MO 300  

 12  ♦ Conducteur d’un cyclomoteur, CO CY 300  

       

485 51 Cycliste, a transporté un passager, alors que la bicyclette n’est pas munie d’un siège fixe. CO BI 80  

486 51 Cycliste faisant partie d’un groupe d’au moins 2 bicyclettes, n’a pas circulé à la file. CO BI 80  

 52 Cycliste, a circulé à l’intérieur d’une file comportant plus de 15 cyclistes. CO BI 80  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

487 51 Cycliste, n'a pas circulé aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la 
chaussée et dans le même sens que la circulation des véhicules. 

CO BI 80  

  (Ne s’applique pas s’il circule sur l’accotement de la voie de droite et dans le même sens que 
la circulation ou à contresens, s’il y est autorisé – Décret 2011-10 en vigueur jusqu’au 
2019-07-06) 

    

488 51 Cycliste, ne s’est pas conformé à la signalisation. CO BI 80  

489  ♦ a consommé une boisson alcoolique alors qu'il circulait avec une bicyclette.     

 51  ♦ Cycliste, CO BI 80  

 51  ♦ Passager, PA BI 80  

       

  ♦ a consommé du cannabis ou toute autre drogue alors qu’il circulait avec une 
bicyclette. 

    

 52  ♦ Cycliste, CO BI 80  

 52  ♦ Passager, PA BI 80  

490  Cycliste, n'a pas signalé son intention ♦ de façon continue et sur une distance suffisante. CO BI 80  

 151 Abrogé     

 251  ♦ de tourner à droite, (l'avant-bras gauche vers le haut ou le bras droit 
horizontalement) 

    

 351  ♦ de tourner à gauche, (le bras gauche horizontalement)     

491 51 A circulé à bicyclette sur un chemin public où le maximum permis est de plus de 50 km/h. CO BI 80  

492 11 Abrogé le 2010-12-10.     

492.1 51 Cycliste, a circulé sur un trottoir. CO BI 80  

 51 Abrogé     

 51 Abrogé     

492.2  Ayant moins de 18 ans, a circulé avec une bicyclette assistée sur un chemin public sans 
♦ permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur. 

CO BI 60  

 11  ♦ être titulaire d’un     

 12  ♦ respecter les conditions et les restrictions rattachées à son      

       
 
MAJ no.52 – Septembre 2019                                                                                                                                                                                                                          287 



Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

492.2  A circulé, sur un chemin public, avec une bicyclette assistée ♦ CO BI 60  

 21  ♦ sans porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.     

 31  ♦ ne portant pas l’étiquette visée à l’article 492.2.     

 41  ♦ non conforme aux normes prévues.     

492.3 11 A circulé sur un chemin public, la nuit, avec une trottinette sans que celle-ci ne soit munie 
de l'équipement adéquat ou sans porter un vêtement ou accessoire requis pour une telle 
activité nocturne. 

CO TN 80  

492.4  A conduit un véhicule à basse vitesse CO VA 100  

 11  ♦ sur un chemin public dont la vitesse permise est supérieure à 50 km/h.     

 12  ♦ sur un chemin à accès limité ou sur les voies d’entrées ou de sorties d’un tel 
chemin. 

    

492.5 11 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas maintenu allumés les phares de son 
véhicule. 

CO VA 100  

492.6  Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, a tiré ♦ avec son véhicule. CO VA 100  

 11  ♦ une remorque     

 12  ♦ une semi-remorque     

492.7  Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, a transporté un enfant ♦ CO VA 200  

 11  ♦ dont la taille est inférieure à 145 cm.     

 12  ♦ âgé de moins de neuf ans.     

492.8 11 A mis en circulation un véhicule autonome. AU AU 1000  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

493  A fait ♦ un chemin public des animaux de ferme non escortés par 2 personnes tenant 
chacune un drapeau rouge. 

AU AU 60  

 51  ♦ circuler sur     

 52  ♦ traverser sur     

494  A fait ♦ un chemin public, la nuit, des animaux de ferme. AU AU 60  

 51  ♦ circuler sur     

 52  ♦ traverser sur     

495  A fait ♦ un chemin à accès limité des animaux de ferme. AU AU 60  

 51  ♦ circuler sur     

 52  ♦ traverser sur     

496  A fait de l'équitation sur ♦  AU AU 60  

 151  ♦ un chemin à accès limité.     

 152  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 153  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

 251  ♦ sur un chemin public où une signalisation l'interdit.     

496.4 11 A conduit un véhicule sur une rue partagée à une vitesse excédant 20 km/h. CO VA 15+  

496.6  ♦ n’a pas cédé le passage à un piéton circulant sur une rue partagée.     

 11  ♦ Conducteur d’un véhicule routier, CO VR 100  

 12  ♦ Cycliste, CO BI 80  

496.7 11 A conduit un véhicule routier sur une vélorue à une vitesse excédant 30 km/h. CO VR 15+  

496.9 11 Cycliste, n’a pas circulé le plus près possible de la bordure ou du côté droit de la 
chaussée d’une vélorue. 

CO BI 80  
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Dispositions particulières (art. 454 à 492.1) - Motocyclettes, cyclomoteurs et bicyclettes 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

496.10 11 Cycliste, a circulé côte-à-côte avec un autre cycliste à contresens de la circulation. CO BI 80  

497 51 A conduit un véhicule de plus de 900 kg pouvant souffler la neige dans un milieu 
résidentiel de 50 km/h ou moins, sans un surveillant à l'avant. 

CO VR 200  

498  A jeté ♦ sur un chemin public. AU AU 60  

 514  ♦ un objet     

 515  ♦ une matière quelconque     

  A déposé ♦ sur un chemin public. AU AU 60  

 524  ♦ un objet     

 525  ♦ une matière quelconque     

  A abandonné ♦ sur un chemin public. AU AU 60  

 534  ♦ un objet     

 535  ♦ une matière quelconque     

 545 Abrogé     

498.1  A circulé avec un véhicule couvert ♦ pouvant s’en détacher et susceptible de présenter 
un risque pour les usagers de la route. 

CO VA 60  

 11  ♦ de neige     

 12  ♦ de glace     

 13  ♦ de toute autre matière     

499  A fait usage ♦ sur la chaussée d'un chemin public. AU AU 80  

 51  ♦ de patins     

 52  ♦ de skis     

 53  ♦ d'une planche à roulettes     

 54  ♦ d'un véhicule-jouet     
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MAJ no 48 – MAI 2018 290.1 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

500  A occupé ♦ d’un chemin public sans y être légalement autorisé de manière à entraver la 
circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 300  

 111  ♦ la chaussée     

 112  ♦ l’accotement     

 113  ♦ une partie de l’emprise     

 114  ♦ les abords     

  A occupé ♦ d’un chemin public sans y être légalement autorisé de manière à entraver 
l’accès à un tel chemin. 

AU AU 300  

 121  ♦ la chaussée     

 122  ♦ l’accotement     

 123  ♦ une partie de l’emprise     

 124  ♦ les abords     

  A placé ♦ sur un chemin public sans y être légalement autorisé de manière à entraver la 
circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 300  

 115  ♦ un véhicule     

 116  ♦ un obstacle     

  A placé ♦ sur un chemin public sans y être légalement autorisé de manière à entraver 
l’accès à un tel chemin. 

AU AU 300  

 125  ♦ un véhicule     

 126  ♦ un obstacle     

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.2 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

500.1  Au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation 
des véhicules routiers sur un chemin public, a occupé ♦ d’un chemin public de manière à 
entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 350  

 111  ♦ la chaussée     

 112  ♦ l’accotement     

 113  ♦ une partie de l’emprise     

 114  ♦ les abords     

  Au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation 
des véhicules routiers sur un chemin public, a occupé ♦ d’un chemin public de manière à 
entraver l’accès à un tel chemin. 

AU AU 350  

 121  ♦ la chaussée     

 122  ♦ l’accotement     

 123  ♦ une partie de l’emprise     

 124  ♦ les abords     

  Au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation 
des véhicules routiers sur un chemin public, a placé ♦ sur un chemin public de manière à 
entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 350  

 115  ♦ un véhicule     

 116  ♦ un obstacle     

       

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.3 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

500.1  Au cours d’une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation 
des véhicules routiers sur un chemin public, a placé ♦ sur un chemin public de manière à 
entraver l’accès à un tel chemin. 

AU AU 350  

 125  ♦ un véhicule     

 126  ♦ un obstacle     

       

       

502  A utilisé sur une propriété privée ♦ pouvant nuire à la visibilité des conducteurs de 
véhicules. 

AU AU 100  

 51  ♦ un système d’éclairage     

 52  ♦ des feux clignotants ou pivotants     

  A utilisé sur une propriété privée ♦ pouvant distraire les conducteurs de véhicules. AU AU 100  

 61  ♦ un système d’éclairage     

 62  ♦ des feux clignotants ou pivotants     

 71 Propriétaire, a toléré sur sa propriété l’utilisation d’un système d’éclairage ou des feux 
clignotants ou pivotants pouvant nuire à la visibilité des conducteurs. 

PR AU 100  

 81 Propriétaire, a toléré sur sa propriété l’utilisation d’un système d’éclairage ou des feux 
clignotants ou pivotants pouvant distraire les conducteurs de véhicules. 

PR AU 100  

       

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.4 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

512.0.1  A participé à la planification d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, alors que ♦ de manière 
à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 3 000  

 111  ♦ la chaussée d’un chemin public a été occupée     

 112  ♦ l’accotement d’un chemin public a été occupé     

 113  ♦ une partie de l’emprise d’un chemin public a été occupée     

 114  ♦ les abords d’un chemin public ont été occupés     

  A participé à la planification d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public alors que ♦ de manière 
à entraver l’accès à un tel chemin 

AU AU 3 000  

 121  ♦ la chaussée d’un chemin public a été occupée     

 122  ♦ l’accotement d’un chemin public a été occupé     

 123  ♦ une partie de l’emprise d’un chemin public a été occupée     

 124  ♦ les abords d’un chemin public ont été occupés     

  A participé à la planification d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, alors ♦ a été placé sur 
un chemin public de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce 
chemin. 

AU AU 3 000  

 115  ♦ qu’un véhicule     

 116  ♦ qu’un obstacle     

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.5 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

512.0.1  A participé à la planification d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public alors ♦ a été placé sur 
un chemin public de manière à entraver l’accès à un tel chemin. 

AU AU 3 000  

 125  ♦ qu’un véhicule     

 126  ♦ qu’un obstacle     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.6 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

512.0.1  A participé à l’organisation d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, alors que ♦ de manière 
à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin. 

AU AU 3 000  

 211  ♦ la chaussée d’un chemin public a été occupée     

 212  ♦ l’accotement d’un chemin public a été occupé     

 213  ♦ une partie de l’emprise d’un chemin public a été occupée     

 214  ♦ les abords d’un chemin public ont été occupés     

  A participé à l’organisation d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public alors que ♦ de manière 
à entraver l’accès à un tel chemin 

AU AU 3 000  

 221  ♦ la chaussée d’un chemin public a été occupée     

 222  ♦ l’accotement d’un chemin public a été occupé     

 223  ♦ une partie de l’emprise d’un chemin public a été occupée     

 224  ♦ les abords d’un chemin public ont été occupés     

  A participé à l’organisation d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, alors ♦ a été placé sur 
un chemin public de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce 
chemin. 

AU AU 3 000  

 215  ♦ qu’un véhicule     

 216  ♦ qu’un obstacle     

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.7 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

512.0.1  A participé à l’organisation d’une action concertée destinée à entraver de quelque 
manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public alors ♦ a été placé sur 
un chemin public de manière à entraver l’accès à un tel chemin. 

AU AU 3 000  

 225  ♦ qu’un véhicule     

 226  ♦ qu’un obstacle     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



MAJ no 48 – MAI 2018 290.8 

Entrave à la circulation (art. 500 à 512.0.1) « À UTILISER SUR RAPPORT D’INFRACTION GÉNÉRAL SEULEMENT » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

 



MAJ no.46 – SEPTEMBRE 2017 291 

 Permis spécial (art. 513) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 11 Titulaire d’un permis spécial émis en vertu de l'article 633 pour un véhicule routier, a 
contrevenu à une condition qui y est fixée. 

AU VL 350  

 11 Conducteur d’un véhicule routier pour lequel un permis spécial a été émis en vertu de 
l’article 633, a contrevenu à une condition qui y est fixée. 

CD VL 175  

  Titulaire d'un permis spécial émis en vertu de l'article 633, a laissé circuler le véhicule 
lourd alors que ♦ constatée excédait celle prévue au permis. 

    

 12  ♦ la charge (Indiquer charge axiale) AU VL (600)+  

 13  ♦ la charge (Indiquer charge totale) AU VL (600)+  

 61  ♦ la hauteur AU VL (175)+  

 62  ♦ la largeur AU VL (175)+  

 63  ♦ la longueur AU VL (175)+  

  La codification 14 est abrogée.     

513 203 Titulaire d'un permis spécial émis en vertu de l'article 633, a laissé circuler le véhicule 
lourd alors que la charge constatée excédait celle prévue au permis.  
(en vertu de l’article 517.2) 

AU VL Manuelle  

513  A conduit un véhicule lourd visé par un permis spécial émis en vertu de l’art. 633 alors 
que la ♦ constatée excédait celle prévue au permis 

    

 12  ♦ la charge (Indiquer charge axiale) CD VL 175  

 13  ♦ la charge (Indiquer charge totale) CD VL 175  

 61  ♦ la hauteur CD VL 175  

 62  ♦ la largeur CD VL 175  

 63  ♦ la longueur CD VL 175  



MAJ no.46 – SEPTEMBRE 2017 292 

 Permis spécial (art. 513) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 15 Titulaire d'un permis spécial émis en vertu de l'article 633, ne l’a pas signé. AU VL 350  

       

       

       

       

       

       

       

 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 521 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, sans s’être assuré que le réseau routier 
permet la circulation pour les dimensions du chargement transporté. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

 522 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, sans s’être assuré que le réseau routier 
permet la circulation des charges transportées. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

 541 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, sans s’être assuré que le chargement ou 
l'équipement ne peut être aménagé ou divisé de manière à se conformer au Règlement 
sur les normes de charges et dimensions. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

 551 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, sans s’être assuré que le(l’) ♦ circule avec les 
phares allumés. 

    

   ♦ véhicule  CO VR 90  

   ♦ ensemble de véhicules  CO EN 90  

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 25 – Septembre 2009                 292.1 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule routier fabriqué hors normes et visé par un permis spécial de classe 
♦, avec un chargement constitué d'un objet qui ne nécessite pas l'utilisation de ce 
véhicule. 

CO VR 350  

 581  ♦ 1     

 582  ♦ 7     

  A conduit un ensemble de véhicules routiers constitué d’un véhicule  fabriqué hors 
normes et visé par un permis spécial de classe ♦, avec un chargement constitué d'un 
objet qui ne nécessite pas l'utilisation de ce véhicule. 

CO EN 350  

 581  ♦ 1     

 582  ♦ 7     

  A conduit un véhicule routier fabriqué hors normes et visé par un permis spécial de classe 
♦, avec un chargement constitué de plus d’un objet. 

CO VR 350  

 585  ♦ 1     

 586  ♦ 7     

  A conduit un ensemble de véhicules routiers constitué d’un véhicule fabriqué hors normes 
et visé par un permis spécial de classe ♦, avec un chargement constitué de plus d’un 
objet. 

CO EN 350  

 585  ♦ 1     

 586  ♦ 7     

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 25 – Septembre 2009                 292.2 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule fabriqué hors normes visé par un permis spécial de classe ♦ avec 
un objet supplémentaire rendant le véhicule hors normes quant à une autre dimension ou 
quant à la charge. 

CO VR 350  

 583  ♦ 1     

 584  ♦ 7     

  A conduit un ensemble de véhicules constitué d’un fabriqué hors normes et visé par un 
permis spécial de classe ♦ avec un objet supplémentaire rendant le véhicule hors normes 
quant à une autre dimension ou quant à la charge. 

CO EN 350  

 583  ♦ 1     

 584  ♦ 7     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.3 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

 A conduit un véhicule routier visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ sur un pont. 

CO VR 350  

 5931  ♦ en freinant brusquement (A)     

 5932  ♦ en ne circulant pas seul (B)     

 5933 A conduit un véhicule routier visé par un permis spécial sur un pont ayant une seule voie 
dans le sens du véhicule sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en 
ne circulant pas seul et au centre. (C) 

CO VR 350  

 5934 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur un pont ayant 2 voies dans le sens 
du véhicule sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en ne circulant 
pas seul et sur les 2 voies. (D) 

CO VR 350  

 5935 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sans qu’une condition additionnelle du 
permis ne soit respectée sur un pont, en ne circulant pas seul et sur les 2 voies d'extrême 
droite. (D) 

CO VR 350  

 5936 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur un pont où une signalisation lui 
interdit la circulation, sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en ne 
circulant pas seul et au centre. (E) 

CO VR 350  

 5937 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur un pont ayant plus de 2 voies dans le 
même sens sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en ne circulant 
pas sur une voie centrale. (F) 

CO VR 350  

       

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.4 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

 A conduit un véhicule routier visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ sur un pont. 

CO VR 350  

 5938  ♦ en circulant à plus de 10 km/h. (G)     

 5939  ♦ en circulant à plus de 25 km/h. (H)     

 5940  ♦ en circulant à plus de 40 km/h. (I)     

 5941 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur un pont alors qu’une signalisation le 
lui interdit sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en circulant à plus 
de 25 km/h. (J) 

CO VR 350  

  A conduit sur un pont un véhicule visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ 

CO VR 350  

 5942  ♦ le véhicule n’étant pas muni à l'arrière d’un panneau ou d’une surface rigide. (K)     

 5943  ♦ en n’étant pas escorté à l’avant par un véhicule muni d'un panneau signaleur 
conforme. (L) 

    

 5944  ♦ un signaleur n’étant pas présent alors que la circulation devait être 
interrompue. (L) 

    

 5945  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (M)     

 5946  ♦ en ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (N)     

 5947  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation 
conforme. (N) 

    

 5948  ♦ en ne circulant pas avec 2 véhicules d'escorte en arrière. (O)     

 5949  ♦ les véhicules d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme. 
(O) 

    

       

       

       

       

 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.5 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

5950 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur le pont d’une autoroute sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, en n'étant pas escorté par un véhicule 
de police identifié. (O) 

CO VR 350  

  A conduit sur un pont un véhicule visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ 

CO VR 350  

 5951  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (P)     

 5952  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (Q)     

 5953  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation 
conforme. (Q) 

    

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial sans se conformer à une condition 
additionnelle du permis, en circulant sur un pont malgré ♦ 

CO VR 350  

 5954  ♦ une signalisation interdisant la circulation de ce véhicule. (R)     

 5974  ♦ l'interdiction de circulation des véhicules hors normes. (R)     

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial sur un pont sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ 

CO VR 350  

 5955  ♦ en n'utilisant pas des pontons d'acier en présence d'un représentant du ministère 
des Transports. (S) 

    

 5956  ♦ en circulant ailleurs que sur le réseau d'autoroutes visées. (U)     

513 
Annexe 3 
Générale 

5900 A conduit un véhicule visé par un permis spécial, sans se conformer à une condition 
additionnelle déterminée par le permis. 

CO VR 350  

 
 A conduit un véhicule visé par un permis spécial sans qu’une condition additionnelle du 

permis ne soit respectée, ♦ 
CO VR 350  

 5901  ♦ en n'étant pas escorté par un véhicule de police identifié. (1)     

 5902  ♦ l'heure de départ n’étant pas déterminée avec un membre en autorité d'un corps 
policier. (2) 

    

       

       
 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.6 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

 A conduit un véhicule routier visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ 

CO VR 350  

 5904  ♦ en circulant de jour. (4)     

 5906  ♦ en circulant en période de dégel. (6)     

 5907  ♦ en ne circulant pas à l'extrême droite de la chaussée. (7)     

 5908  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte en avant. (8)     

 5928  ♦ le véhicule d'escorte avant n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à 
l’avant. (8) 

    

 5909  ♦ en ne respectant pas l'heure de départ autorisée. (9)     

 5960  ♦ en circulant à une heure interdite. (10)     

 5961  ♦ la circulation n’a pas été interrompue avant le passage de ce véhicule sur une 
route inscrite au permis. (11) 

    

 5962  ♦ le responsable du réseau routier n'a pas été avisé au moins 48 h avant le 
départ. (12) 

    

 5972  ♦ le responsable du pont n'a pas été avisé au moins 48 h avant le départ. (12)     

 5963  ♦ le chargement n’ayant pas été déplacé vers la droite du véhicule. (13)     

 5914  ♦ un feu jaune conforme n'était pas installé à l'extrémité avant de l'excédent 
avant. (14) 

    

 5915  ♦ le dépassement n’a pas été favorisé au 15 min. ou au premier endroit 
sécuritaire. (15) 

    

 5916  ♦ une distance minimum de 30 km n’a pas été maintenue avec un autre véhicule 
identifié au permis. (16) 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

5917  ♦ le véhicule circulant en convoi avec un véhicule non identifié au permis. (17) CO VR 350  

 5919  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte additionnel en arrière. (19)     

 5929  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à 
l’arrière. (19) 

    

 5920  ♦ une personne n’a pas été désignée à titre de responsable du convoi. (20)     

 5921  ♦ en circulant sans un tracteur de rechange. (21)     

 5922  ♦ un feu jaune conforme n'a pas été installé à l'extrémité arrière de l'excédent 
arrière. (22) 

    

 5923  ♦ des feux conformes n’ont pas été installés de chaque côté au centre du 
chargement. (23) 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, ♦ sur un pont. 

CO EN 350  

 5931  ♦ en freinant brusquement (A)     

 5932  ♦ en ne circulant pas seul (B)     

 5933 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont ayant une 
seule voie dans le sens du véhicule sans se conformer à une condition additionnelle du 
permis, en ne circulant pas seul et au centre. (C) 

CO EN 350  

 5934 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont ayant 2 voies 
dans le sens du véhicule sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en 
ne circulant pas seul et sur les 2 voies. (D) 

CO EN 350  

 5935 A conduit un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial sans qu’une 
condition additionnelle du permis ne soit respectée sur un pont, en ne circulant pas seul 
et sur les 2 voies d'extrême droite. (D) 

CO EN 350  

 5936 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont où une 
signalisation lui interdit la circulation, sans se conformer à une condition additionnelle du 
permis, en ne circulant pas seul et au centre. (E) 

CO EN 350  

 5937 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont ayant plus de 
2 voies dans le même sens sans se conformer à une condition additionnelle du permis, 
en ne circulant pas sur une voie centrale. (F) 

CO EN 350  
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

 A conduit un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ sur un pont. 

CO EN 350  

 5938  ♦ en circulant à plus de 10 km/h. (G)     

 5939  ♦ en circulant à plus de 25 km/h. (H)     

 5940  ♦ en circulant à plus de 40 km/h. (I)     

 5941 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont alors qu’une 
signalisation le lui interdit sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en 
circulant à plus de 25 km/h. (J) 

CO EN 350  

  A conduit sur un pont un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

CO EN 350  

 5942  ♦ le véhicule n’étant pas muni à l'arrière d’un panneau ou d’une surface rigide. (K)     

 5943  ♦ en n’étant pas escorté à l’avant par un véhicule muni d'un panneau signaleur 
conforme. (L) 

    

 5944  ♦ un signaleur n’étant pas présent alors que la circulation devait être 
interrompue. (L) 

    

 5945  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (M)     

 5946  ♦ en ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (N)     

 5947  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation 
conforme. (N) 

    

 5948  ♦ en ne circulant pas avec 2 véhicules d'escorte en arrière. (O)     

 5949  ♦ les véhicules d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme. 
(O) 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

5950 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur le pont d’une 
autoroute sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en n'étant pas 
escorté par un véhicule de police identifié. (O) 

CO EN 350  

  A conduit sur un pont un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

CO EN 350  

 5951  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (P)     

 5952  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (Q)     

 5953  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation 
conforme. (Q) 

    

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sans se conformer à une 
condition additionnelle du permis, en circulant sur un pont malgré ♦ 

CO EN 350  

 5954  ♦ une signalisation interdisant la circulation de ces véhicules. (R)     

 5974  ♦ l'interdiction de circulation des véhicules hors normes. (R)     

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sur un pont sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

CO EN 350  

 5955  ♦ en n'utilisant pas des pontons d'acier en présence d'un représentant du ministère 
des Transports. (S) 

    

 5956  ♦ en circulant ailleurs que sur le réseau d'autoroutes visées. (U)     

513 
Annexe 3 
Générale 

 A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial sans qu’une condition 
additionnelle du permis ne soit respectée, ♦ 

CO EN 350  

 5901  ♦ en n'étant pas escorté par un véhicule de police identifié. (1)     

 5902  ♦ l'heure de départ n’étant pas déterminée avec un membre en autorité d'un corps 
policier. (2) 

    

       

       

       

 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.11 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

 A conduit un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

CO EN 350  

 5904  ♦ en circulant de jour. (4)     

 5906  ♦ en circulant en période de dégel. (6)     

 5907  ♦ en ne circulant pas à l'extrême droite de la chaussée. (7)     

 5908  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte additionnel en avant. (8)     

 5928  ♦ le véhicule d'escorte avant n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à 
l’avant. (8) 

    

 5909  ♦ en ne respectant pas l'heure de départ autorisée. (9)     

 5960  ♦ en circulant à une heure interdite. (10)     

 5961  ♦ la circulation n’a pas été interrompue avant son passage sur une route inscrite au 
permis. (11) 

    

 5962  ♦ le responsable du réseau routier n'a pas été avisé au moins 48 h avant le 
départ. (12) 

    

 5972  ♦ le responsable du pont n'a pas été avisé au moins 48 h avant le départ. (12)     

 5963  ♦ le chargement n’ayant pas été déplacé vers la droite du véhicule. (13)     

 5914  ♦ un feu jaune conforme n'était pas installé à l'extrémité avant de l'excédent 
avant. (14) 

    

 5915  ♦ le dépassement n’a pas été favorisé au 15 min. ou au premier endroit 
sécuritaire. (15) 

    

 5916  ♦ une distance minimum de 30 km n’a pas été maintenue avec un autre véhicule 
identifié au permis. (16) 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

5917  ♦ le véhicule circulant en convoi avec un véhicule non identifié au permis. (17) CO EN 350  

 5919  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte additionnel en arrière. (19)     

 5929  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à 
l’arrière. (19) 

    

 5920  ♦ une personne n’a pas été désignée à titre de responsable du convoi. (20)     

 5921  ♦ en circulant sans un tracteur de rechange. (21)     

 5922  ♦ un feu jaune conforme n'a pas été installé à l'extrémité arrière de l'excédent 
arrière. (22) 

    

 5923  ♦ des feux conformes n’ont pas été installés de chaque côté au centre du 
chargement. (23) 

    

       

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial de classe ♦, sans veiller à 
ce que le diabolo tracté soit enlevé alors que la masse totale en charge est moins de 65 
000 kg et sa longueur plus de 23 m.  

CO EN 175  

 5120  ♦ 1      

 5121  ♦ 5     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule visé par un permis spécial ♦ CO VR 175  

 710  ♦ non muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés à une fréquence 
de 60 à 90 cycles par minute et d’une lentille de dimension prévue. 

    

 711  ♦ muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés, non visible jusqu’à une 
distance minimale de 300 m dans toutes directions. 

    

 720  ♦ muni d'un feu jaune non visible dans une direction non couverte par un véhicule 
d’escorte, et sans qu’un feu supplémentaire du même type ait été installé. 

    

 721  ♦ muni de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires non conformes au diamètre 
minimal de 17,50 cm et à l’espacement minimal de 2,25 m entre les 2 feux. 

    

 722  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui n’étaient 
pas installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol. 

    

 723  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui n’étaient 
pas visibles à une distance minimale de 300  m dans toutes les directions.  

    

 730  ♦ muni de panneaux ou de surfaces rigides de signalisation «D» qui n’étaient pas 
conformes aux normes. 

    

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial ♦ qui n'était pas muni de panneaux de 
signalisation «D». 

CO VR 175  

 731  ♦ d'une largeur chargement et équipement compris excédant 3,04 m     

 732  ♦ d'une longueur chargement et équipement compris excédant 25 m     

 733  ♦ d'une hauteur chargement et équipement compris excédant 4,30 m     

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no. 28 – Avril 2011                  292.14 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un ensemble de véhicule visé par un permis spécial ♦ CO EN 175  

 710  ♦ non muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés à une fréquence 
de 60 à 90 cycles par minute et d’une lentille de dimension prévue. 

    

 711  ♦ muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés, non visible jusqu’à une 
distance minimale de 300 m dans toutes directions. 

    

 720  ♦ muni d'un feu jaune non visible dans une direction non couverte par un véhicule 
d’escorte, et sans qu’un feu supplémentaire du même type ait été installé. 

    

 721  ♦ muni de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires non conformes au diamètre 
minimal de 17,50 cm et à l’espacement minimal de 2,25 m entre les 2 feux. 

    

 722  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui n’étaient 
pas installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol. 

    

 723  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui n’étaient 
pas visibles à une distance minimale de 300  m dans toutes les directions.  

    

 730  ♦ muni de panneaux ou de surfaces rigides de signalisation «D» qui n’étaient pas 
conformes aux normes. 

    

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial ♦ qui n'était pas muni de 
panneaux de signalisation «D». 

CO EN 175  

 731  ♦ d'une largeur chargement et équipement compris excédant 3,04 m     

 732  ♦ d'une longueur chargement et équipement compris excédant 25 m     

 733  ♦ d'une hauteur chargement et équipement compris excédant 4,30 m     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule visé par un permis spécial et affecté au déneigement ♦ qui n'était 
pas muni de panneaux de signalisation «D». 

CO VR 175  

 734  ♦ , d'une largeur excédant 3,75 m     

 735  ♦ dont les équipements excédaient 60 cm le côté gauche du véhicule     

 736  ♦ dont les équipements excédaient 130 cm le côté droit du véhicule     

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial ♦ CO VR 175  

 737  ♦ muni d'une signalisation «D» qui n’était pas placée aux extrémités avant et arrière 
du véhicule ou de son chargement. 

    

 738  ♦ qui était muni d’une signalisation « D » non libre de tout objet, matière ou saleté.     

 739  ♦ sans avoir enlevé ou voilée la signalisation « D » lorsqu'elle n'était pas requise.     

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial avec un chargement excédant plus de 
30 cm le côté du véhicule qui ♦ 

CO VR 175  

 740  ♦ n'était pas muni de drapeaux carrés rouges ou orangés en bon état ou de feux 
jaunes clignotants. 

    

 741  ♦ n’était pas muni d'un drapeau carré rouge ou orangé mesurant 40 cm de côté.     

 742  ♦ était muni d'un drapeau carré rouge non retenu en au moins 2 points de manière à 
être flottant. 

    

 743  ♦ était muni de drapeaux non placés aux endroits prévus.     

 744  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non placés aux endroits prévus.     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial ♦ CO EN 175  

 737  ♦ muni d'une signalisation «D» qui n’était pas placée aux extrémités avant et arrière 
du véhicule ou de son chargement. 

    

 738  ♦ qui était muni d’une signalisation « D » non libre de tout objet, matière ou saleté.     

 739  ♦ sans avoir enlevé ou voilée la signalisation « D » lorsqu'elle n'était pas requise.     

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec un chargement 
excédant plus de 30 cm le côté du véhicule qui ♦ 

CO EN 175  

 740  ♦ n'était pas muni de drapeaux carrés rouges ou orangés en bon état ou de feux 
jaunes clignotants. 

    

 741  ♦ n’était pas muni d'un drapeau carré rouge ou orangé mesurant 40 cm de côté.     

 742  ♦ était muni d'un drapeau carré rouge non retenu en au moins 2 points de manière à 
être flottant. 

    

 743  ♦ était muni de drapeaux non placés aux endroits prévus.     

 744  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non placés aux endroits prévus.     

 745 A conduit un ♦ visé par un permis spécial avec des poteaux excédant 4 m à l’arrière de la 
plate-forme de chargement, non muni de drapeaux conformes ou de feux jaunes 
clignotants à chaque 2 m de l’excédent. 

    

   ♦ véhicule CO VR 175  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 175  
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule visé par un permis spécial avec un chargement excédant plus de 
30 cm le côté du véhicule qui ♦ 

CO VR 175  

 746  ♦ , la nuit, n'était pas muni de feux jaunes clignotants.     

 747  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non conformes.     

 748  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non visibles à 150 m.     

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial avec des poteaux alors qu’il ♦ CO VR 175  

 749  ♦ n'était pas muni d'un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de 
l’excédent arrière. 

    

 750  ♦ était muni d'un feu rouge à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     

  A conduit un véhicule visé par un permis spécial avec des arbres en longueur alors 
qu’il ♦ 

CO VR 175  

 751  ♦ n'était pas muni d'un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de 
l’excédent arrière. 

    

 752  ♦ était muni d'un feu rouge à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec un chargement 
excédant plus de 30 cm le côté du véhicule qui ♦ 

CO EN 175  

 746  ♦ , la nuit, n'était pas muni de feux jaunes clignotants.     

 747  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non conformes.     

 748  ♦ était muni de feux jaunes clignotants non visibles à 150 m.     

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec des poteaux alors 
qu’il ♦ 

CO EN 175  

 749  ♦ n'était pas muni d'un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de 
l’excédent arrière. 

    

 750  ♦ était muni d'un feu rouge à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     

  A conduit un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec des arbres en 
longueur alors qu’il ♦ 

CO EN 175  

 751  ♦ n'était pas muni d'un feu rouge d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de 
l’excédent arrière. 

    

 752  ♦ était muni d'un feu rouge à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦ sans être suivi d’un véhicule d'escorte.     

 810  ♦ un véhicule visé par un permis spécial, d'une largeur excédant 3,75 m sur une 
route ayant plus d'une voie dans le même sens, 

CO VR 350  

 810  ♦ un ensemble de véhicules visé(e) par un permis spécial, d'une largeur excédant 
3,75 m sur une route ayant plus d'une voie dans le même sens, 

CO EN 350  

 820  ♦ un véhicule d'une seule unité d'une longueur excédant 17 m visé par un permis 
spécial, 

CO VR 350  

 821  ♦ une grue d'une longueur excédant 21 m visée par un permis spécial, CO VR 350  

 822  ♦ un ensemble de 2 véhicules routiers d'une longueur excédant 27,50 m visé par un 
permis spécial, 

CO EN 350  

 823  ♦ un ensemble de 3 véhicules visé par un permis spécial d'une longueur excédant 
30 m composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque, 

CO EN 350  

 824  ♦ un ensemble de véhicules d'une longueur excédant 30 m visé par un permis 
spécial de classe 2, 

CO EN 350  

 830 A conduit un ♦ visé par un permis spécial avec un excédent arrière créé par l’équipement 
ou le chargement supérieur à 4 m, sans être suivi d’un véhicule d'escorte. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

 831 A conduit un ♦ visé par un permis spécial avec un excédent arrière supérieur à 6 m créé 
par un chargement d’arbres en longueur, sans être suivi d’un véhicule d'escorte. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦, sans être précédé d'un véhicule d'escorte. CO VR 350  

 840  ♦ un véhicule d'une largeur excédant 3,75 m visé par un permis spécial sur une 
route ayant une seule voie dans le même sens, 

    

 841  ♦ , la nuit, un véhicule d'une largeur excédant 3,10 m sans excéder 3,75 m visé par 
un permis spécial sur une route ayant une seule voie dans le même sens, 

    

 850  ♦ un véhicule d'une hauteur excédant 4,50 m chargement et équipement compris, 
visé par un permis spécial, 

    

 860  ♦ une grue visée par un permis spécial avec un excédent avant créé par 
l'équipement ou le chargement supérieur à 4 m, 

    

 861  ♦ un véhicule hors normes affecté au déneigement et visé par un permis spécial, 
avec un excédent avant créé par l'équipement ou le chargement supérieur à 4 m, 

    

 862  ♦ un véhicule visé par un permis spécial avec un excédent avant créé par 
l'équipement ou le chargement supérieur à 2 m, 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no. 6 – Février 2002                  292.21 



Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦, sans être précédé d'un véhicule d'escorte. CO EN 350  

 840  ♦ un ensemble de véhicules d'une largeur excédant 3,75 m visé par un permis 
spécial sur une route ayant une seule voie dans le même sens, 

    

 841  ♦ , la nuit, un ensemble de véhicules d'une largeur excédant 3,10 m sans excéder 
3,75 m visé par un permis spécial sur une route ayant une seule voie dans le 
même sens, 

    

 850  ♦ un ensemble de véhicules d'une hauteur excédant 4,50 m chargement et 
équipement compris, visé par un permis spécial, 

    

 860  ♦ un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec un excédent avant créé 
par l'équipement ou le chargement supérieur à 4 m, 

    

 861  ♦ un ensemble de véhicules affecté au déneigement et visé par un permis spécial, 
avec un excédent avant créé par l'équipement ou le chargement supérieur à 4 m, 

    

 862  ♦ un ensemble de véhicules visé par un permis spécial avec un excédent avant créé 
par l'équipement ou le chargement supérieur à 2 m, 

    

 871 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, d'une largeur excédant 4,40 m sur une route 
ayant  une seule voie dans le même sens qu’il emprunte, sans être escorté par 2 
véhicules, un en avant et un en arrière. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

 880 A conduit un ♦ visé par un permis spécial, lequel circulait en convoi avec un autre 
véhicule hors normes sans être escorté par 2 véhicules d’escorte, un en avant et un en 
arrière. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit un véhicule d’escorte ♦ CO VR 175  

 910  ♦ ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus.     

 920  ♦ qui n’était pas muni de fusées éclairantes, lampes ou réflecteurs visibles à 300 m.     

 930  ♦ qui n’était pas muni d’au moins 2 feux jaunes.     

 931  ♦ qui n’était pas muni d’un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés.     

 932  ♦ muni de feux jaunes qui n’étaient pas conformes.     

 933  ♦ muni d’un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés qui n’était pas visible à 
300 m. 

    

 934  ♦ muni de feux jaunes clignotants qui n’étaient pas visibles de l’avant et de l’arrière à 
300 m. 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit sur une autoroute à chaussées séparées un véhicule routier visé par un permis 
spécial de classe 2, ♦. 

CO VR 350  

 101  ♦ qui n’était pas muni de 4 feux jaunes clignotants conformes et sans véhicule 
d'escorte 

    

 102  ♦ alors que le véhicule était muni de 4 feux jaunes clignotants non visibles à 300 m.     

 103  ♦ muni de 4 feux jaunes clignotants non placés aux endroits requis.      

  A conduit, la nuit, un ♦chargement et équipement compris. CO VR 350  

 1110  ♦ véhicule d’une seule unité visé par un permis spécial, d'une longueur excédant 17 
m 

    

 1114  ♦ véhicule routier visé par un permis spécial, avec un excédent arrière supérieur à 4 
m 

    

 1115  ♦ véhicule routier visé par un permis spécial. d'une largeur excédant 3,75 m     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit sur une autoroute à chaussées séparées un ensemble de véhicules routiers 
visé par un permis spécial de classe 2, ♦. 

CO EN 350  

 101  ♦ qui n’était pas muni de 4 feux jaunes clignotants conformes et sans véhicule 
d'escorte 

    

 102  ♦ alors que le véhicule était muni de 4 feux jaunes clignotants non visibles à 300 m.     

 103  ♦ muni de 4 feux jaunes clignotants non placés aux endroits requis.      

  A conduit, la nuit, un ♦ chargement et équipement compris. CO EN 350  

 1111  ♦ ensemble de 2 véhicules routiers visé par un permis spécial d’une longueur 
excédant 27,50 m 

    

 1112  ♦ ensemble de 3 véhicules avec tracteur, diabolo tracté et semi-remorque visé par 
un permis spécial d’une longueur excédant 30 m 

    

 1113  ♦ véhicule visé par un permis spécial de classe 2, d’une longueur excédant 30 m     

 1114  ♦ ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial avec un excédent 
arrière supérieur à 4 m  

    

 1115  ♦ ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial d'une largeur excédant 
3,75 m 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦ un véhicule routier visé par un permis spécial. CO VR 350  

 1120  ♦ le dimanche     

 1121  ♦ un jour férié     

  A conduit sur un chemin public un véhicule routier visé par un permis spécial, ♦ CO VR 350  

 1130  ♦ dont la masse totale en charge excédait la limite établie pour ce chemin.     

 1131  ♦ dont les dimensions excédaient la limite établie pour ce chemin.     

  A conduit un véhicule routier visé par un permis spécial, ♦ CO VR 350  

 1140  ♦ alors que la visibilité ne s’étendait pas sur une distance de 1 km.     

 1141  ♦ alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige ou de glace conformément 
aux conditions d’entretien applicables à ce chemin. 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦ un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial. CO EN 350  

 1120  ♦ le dimanche     

 1121  ♦ un jour férié     

  A conduit sur un chemin public un ensemble de véhicules routiers visé par un permis 
spécial, ♦ 

CO EN 350  

 1130  ♦ dont la masse totale en charge excédait la limite établie pour ce chemin.     

 1131  ♦ dont les dimensions excédaient la limite établie pour ce chemin.     

  A conduit un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial, ♦ CO EN 350  

 1140  ♦ alors que la visibilité ne s’étendait pas sur une distance de 1 km.     

 1141  ♦ alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige ou de glace conformément 
aux conditions d’entretien applicables à ce chemin. 

    

       

  A conduit ♦ chargement et équipement compris, sur une chaussée et à une heure non 
autorisées. (Indiquer la chaussée et heure) 

CO VR 350  

 120  ♦ un véhicule routier visé par un permis spécial, d'une largeur excédant 3,75 m     

 121  ♦ un véhicule routier d'une seule unité visé par un permis spécial, d'une longueur 
excédant 17 m 

    

 122  ♦ une grue visée par un permis spécial d'une longueur excédant 21 m     

 126  ♦ un véhicule routier visé par un permis spécial avec un excédent arrière supérieur à 
4 m 
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513  A conduit ♦ chargement et équipement compris, sur une chaussée et à une heure non 
autorisées. (Indiquer la chaussée et heure) 

CO EN 350  

 120  ♦ un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial, d'une largeur 
excédant 3,75 m 

    

 123  ♦ un ensemble de 2 véhicules routiers visé par un permis spécial, d’une longueur 
excédant 27,50   

    

 124  ♦ un ensemble de 3 véhicules avec diabolo tracté visé par un permis spécial, d’une 
longueur excédant 30 m 

    

 125  ♦ un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial de classe 2, d’une 
longueur excédent 30 m 

    

 126  ♦ un ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécial avec un excédent 
arrière supérieur à 4 m 

    

       

 130 A conduit un ♦ visé par un permis spécial alors que plus de 2 véhicules hors normes 
circulaient en convoi avec un ou 2 véhicules d’escorte. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

       

 131 A conduit un ♦ visé par un permis spécial en convoi avec un autre véhicule hors normes, 
sans avoir favorisé le dépassement aux 15 minutes ou au premier endroit sécuritaire. 

    

   ♦ véhicule routier CO VR 175  

   ♦ ensemble de véhicules routiers CO EN 175  
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 132 A conduit un ♦ visé par un permis spécial qui terminait un convoi, non muni d’un panneau 
ou d’une surface rigide conforme aux normes. 

    

   ♦ véhicule routier CO VR 175  

   ♦ ensemble de véhicules routiers CO EN 175  

 141 A conduit un ♦ visé par un permis spécial de classe 6 délivré pour le réseau d’autoroutes 
visées, sans utiliser une voie centrale d’un pont comprenant plus de 2 voies dans le 
même sens. 

    

   ♦ véhicule CO VR 350  

   ♦ ensemble de véhicules CO EN 350  

  A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial sans pouvoir communiquer à 
l’aide du système de radiocommunication avec  ♦ 

CO VR 175  

 150  ♦ l'occupant du véhicule escorté.     

 151  ♦ le véhicule de police.     

 152  ♦ un autre véhicule d'escorte.     

 153 A conduit un véhicule d'escorte requis par le permis spécial sans les phares et les feux 
jaunes allumés. 

CO VR 90  

 154 A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial spécifique, sans avoir en sa 
possession un écrit sur l'origine, la destination et les routes à utiliser. (Permis spécifique) 

CO VR 175  

  A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial de classe ♦, sans avoir en 
sa possession un écrit sur les routes à utiliser. 

CO VR 175  

 155  ♦ 6     

 1551  ♦ 7     
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Permis spécial de circulation (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 156 A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial émis pour des transports 
répétitifs, sans avoir en sa possession un écrit sur l'origine et la destination. 
(Transports répétitifs de même nature - même parcours déterminé) 

CO VR 175  

  A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial de classe ♦, sans avoir en 
sa possession un écrit sur les conditions additionnelles prévues à l'annexe 3 sur la 
faisabilité du transport. 

CO VR 175  

 157  ♦ 6     

 1571  ♦ 7     

 158 Conducteur d’un véhicule d'escorte requis par un permis spécial sur une route ayant plus 
d’une voie de circulation, n’a pas suivi, dans le sens de la voie qu’il emprunte, le véhicule 
escorté hors normes quant à la largeur. 

CO VR 350  

 159 Conducteur d’un véhicule d'escorte requis par un permis spécial sur une route ayant une 
seule voie de circulation, n’a pas précédé, dans le sens de la voie qu’il emprunte, le 
véhicule escorté hors normes quant à la largeur. 

CO VR 350  

  A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial visant un véhicule hors 
normes ♦, sans précéder ce véhicule. 

CO VR 350  

 160  ♦ avec un excédent avant,     

 161  ♦ sur la hauteur,     

  A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial visant un véhicule hors 
normes ♦, sans suivre ce véhicule. 

CO VR 350  

 162  ♦ avec un excédent arrière     

 163  ♦ sur la longueur     

 164 A conduit un véhicule d'escorte requis par un permis spécial sans respecter une distance 
variant entre 100 m et 300 m avec le véhicule escorté. 

CO VR 350  

       

       

       

       
 
MAJ no. 6 – Février 2002                  292.30 



MAJ no. 22 – SEPTEMBRE 2008 292.31 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 511 Titulaire d'un permis spécial, n’a pas signé ou fait signer par son représentant le permis. AU VR 175  

 521 Titulaire d'un permis spécial, ne s'est pas assuré que le réseau routier permet la 
circulation du véhicule pour les dimensions du chargement transporté. 

AU VR 700  

 522 Titulaire d'un permis spécial, ne s'est pas assuré que le réseau routier permet la 
circulation du véhicule pour les charges transportées. 

AU VR 700  

 541 Titulaire d'un permis spécial, ne s'est pas assuré que le chargement ou l'équipement du 
véhicule ne peut être aménagé ou divisé de manière à se conformer au Règlement sur 
les normes de charges et dimensions. 

AU VR 700  

 551 Titulaire d'un permis spécial, ne s'est pas assuré que le véhicule circule avec les phares 
allumés. 

AU VR 175  

       

  Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes en période 
de dégel sans autorisation, avec ♦ excédant celle permise. 

    

 3441  ♦ une longueur AU VR (175+)  

 3442  ♦ une largeur     

 3443  ♦ une hauteur     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes en période 
de dégel sans autorisation, avec une charge pour ♦ excédant celle permise. 

    

 3451  ♦ 1 essieu AU VR 150  

 3452  ♦ 2 essieux     

 3453  ♦ 3 essieux     

 3454  ♦ 4 essieux     

       

 3461  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3462  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3463  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3464  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3471 Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes en période 
de dégel sans autorisation, avec une masse totale en charge excédant celle permise. 

AU VR (300+)  

       

 3481  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3482  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3483  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3484  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes sur un 
pont/viaduc, avec une charge pour ♦ excédant celle permise, sans autorisation 
spéciale, alors qu’une signalisation l’interdit. 

AU VR 300  

 3491  ♦ 1 essieu (masse totale non excédée)     

 3492  ♦ 2 essieux (masse totale non excédée)     

 3493  ♦ 3 essieux (masse totale non excédée)     

 3494  ♦ 4 essieux (masse totale non excédée)     

 3495 Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes sur un 
pont/viaduc, avec une masse totale en charge excédant celle permise, sans 
autorisation spéciale, alors qu’une signalisation l’interdit. 

AU VR (600+)  

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que le véhicule fabriqué 
hors normes circule avec un chargement constitué d'un objet qui nécessite l'utilisation 
de ce véhicule. 

AU VR 700  

 581  ♦ 1     

 582  ♦ 7     

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que le véhicule fabriqué 
hors normes circule avec un chargement constitué d’un seul objet. 

AU VR 700  

 585  ♦ 1     

 586  ♦ 7     

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que le véhicule fabriqué 
hors normes circule sans objet supplémentaire rendant le véhicule hors normes quant à 
une autre dimension ou à la charge. 

AU VR 700  

 583  ♦ 1     

 584  ♦ 7     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler le véhicule alors qu’il n’était pas conforme 
♦ applicable(s) à ce permis. 

    

 590  ♦ aux limites de charges (Indiquer charge axiale) AU VR (600 +)  

 591  ♦ aux limites de charges (Indiquer charge totale) AU VR (600 +)  

 592  ♦ à la longueur AU VR (175 +)  

 593  ♦ à la largeur AU VR (175 +)  

 594  ♦ à la hauteur AU VR (175 +)  

 595  ♦ à l’excédent avant AU VR (175 +)  

 596  ♦ à l’excédent arrière  AU VR (175 +)  

 205 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler le véhicule alors qu'il n'était pas conforme 
aux limites de charges applicables à ce permis. (en vertu de l’article 517.2) 

AU VR Manuelle  

  Titulaire d’un permis spécial de classe 2 transportant un bâtiment préfabriqué, n’a pas 
respecté les conditions du permis, l’excédent sur le côté ♦ 

    

 597  ♦ de l’accotement droit de la route dépassait 45 cm. AU VR (175 +)  

 598  ♦ gauche dépassait 30 cm. AU VR (175 +)  

       

  (Indiquer les dimensions/charges constatées et permises)     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 
Annexe 3 

Pont 

 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, le véhicule ♦ sur un pont. 

AU VR 700  

5931  ♦ ayant freiné brusquement (A)     

 5932  ♦ ne circulant pas seul (B)     

 5933 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont 
ayant une seule voie dans le sens du véhicule sans se conformer à une condition 
additionnelle du permis, en ne circulant pas seul et au centre. (C) 

AU VR 700  

 5934 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont 
ayant 2 voies dans le sens du véhicule sans se conformer à une condition additionnelle 
du permis, en ne circulant pas seul et sur les 2 voies. (D)  

AU VR 700  

 5935 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans qu’une 
condition additionnelle du permis ne soit respectée sur un pont, le véhicule ne circulait 
pas seul et sur les 2 voies d'extrême droite. (D) 

AU VR 700  

 5936 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont où 
une signalisation lui interdit la circulation sans se conformer à une condition 
additionnelle du permis, il ne circulait pas seul et au centre. (E) 

AU VR 700  

 5937 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont 
ayant plus de 2 voies dans le même sens sans se conformer à une condition 
additionnelle du permis, le véhicule ne circulant pas sur une voie centrale. (F) 

AU VR 700  
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, le véhicule ♦ sur un pont. 

AU VR 700  

 5938  ♦ circulant à plus de 10 km/h (G)     

 5939  ♦ circulant à plus de 25 km/h. (H)     

 5940  ♦ circulant à plus de 40 km/h. (I)     

 5941 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont alors 
qu’une signalisation le lui interdit sans se conformer à une condition additionnelle du 
permis, le véhicule circulant à plus de 25 km/h. (J) 

AU VR 700  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont sans 
se conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

AU VR 700  

 5942  ♦ le véhicule n’étant pas muni à l'arrière d’un panneau ou d’une surface rigide 
conforme. (K) 

    

 5943  ♦ en n’étant pas escorté à l’avant par un véhicule muni d'un panneau signaleur 
conforme. (L) 

    

 5944  ♦ un signaleur n’étant pas présent alors que la circulation devait être interrompue. 
(L) 

    

 5945  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (M)     

 5946  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (N)     

 5947  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme. 
(N) 

    

 5948  ♦ le véhicule ne circulant pas avec 2 véhicules d'escorte en arrière. (O)     

 5949  ♦ les véhicules d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation 
conforme. (O) 
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 5950 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur le pont d’une 
autoroute sans se conformer à une condition additionnelle du permis, en n'étant pas 
escorté par un véhicule de police identifié. (O) 

AU VR 700  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont sans 
se conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

AU VR 700  

 5951  ♦ le véhicule n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à l'arrière. (P)     

 5952  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte arrière. (Q)     

 5953  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme. 
(Q) 

    

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, le véhicule circulait sur un pont 
malgré ♦ 

AU VR 700  

 5954  ♦ une signalisation interdisant la circulation de ce véhicule. (R)     

 5974  ♦ l'interdiction de circulation des véhicules hors normes. (R)     

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sur un pont sans 
se conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

AU VR 700  

 5955  ♦ en n'utilisant pas des pontons d'acier en présence d'un représentant du 
ministère des Transports. (S) 

    

 5956  ♦ le véhicule circulant ailleurs que sur le réseau d'autoroutes visées. (U)     

 5900 Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans se 
conformer à une condition additionnelle déterminée par le permis. 

AU VR 700  
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 
Annexe 3 
Général 

 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans qu’une 
condition additionnelle du permis ne soit respectée, ♦ 

AU VR 700  

5901  ♦ en n'étant pas escorté par un véhicule de police identifié. (1)     

 5902  ♦ en ne déterminant pas l'heure du départ avec un membre en autorité du corps 
policier. (2) 

    

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes sans se 
conformer à une condition additionnelle du permis, ♦ 

AU VR 700  

 5904  ♦ le véhicule circulant de jour. (4)     

 5906  ♦ le véhicule circulant en période de dégel. (6)     

 5907  ♦ le véhicule ne circulant pas à l'extrême droite de la chaussée. (7)     

 5908  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte additionnel en avant. (8)     

 5928  ♦ le véhicule d'escorte avant n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme à 
l’avant. (8) 

    

 5909  ♦ en ne respectant pas l'heure de départ autorisée. (9)     

 5960  ♦ le véhicule circulant à une heure interdite. (10)     

 5961  ♦ la circulation n’a pas été interrompue avant le passage de ce véhicule sur une 
route inscrite au permis. (11) 

    

 5962  ♦ en n'avisant pas le responsable du réseau routier au moins 48 h avant le départ. 
(12) 

    

 5972  ♦ en n'avisant pas le responsable du pont au moins 48 h avant le départ. (12)     

 5963  ♦ le chargement n’ayant pas été déplacé vers la droite du véhicule. (13)     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 
Annexe 3 
Général 

5914  ♦un feu jaune conforme n’était pas installé à l'extrémité avant de l'excédent avant. 
(14) 

AU VR 700  

 5915  ♦ le dépassement n’a pas été favorisé aux 15 minutes ou au premier endroit 
sécuritaire. (15) 

    

 5916  ♦ une distance minimum de 30 km n’a pas été maintenue avec un autre véhicule 
identifié au permis. (16) 

    

 5917  ♦ le véhicule circulant en convoi avec un véhicule non identifié au permis. (17)     

 5919  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un véhicule d'escorte additionnel en arrière. 
(19) 

    

 5929  ♦ le véhicule d'escorte arrière n'utilisant pas une flèche de signalisation conforme 
à l’arrière. (19) 

    

 5920  ♦ en ne désignant pas une personne à titre de responsable du convoi. (20)     

 5921  ♦ le véhicule ne circulant pas avec un tracteur de rechange. (21)     

 5922  ♦ un feu jaune conforme n’a pas été installé à l'extrémité arrière de l'excédent 
arrière. (22) 

    

 5923  ♦ des feux conformes n’ont pas été installés de chaque côté au centre du 
chargement. (23) 
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

 Titulaire d'un permis spécial, n'a pas veillé à ce que ♦ au permis. AU VR 350  

 5100  ♦ les caractéristiques du type du véhicule utilisé soient identiques à celles 
mentionnées  

    

 5101  ♦ le numéro de plaque du véhicule utilisé soit celui mentionné     

 5102  ♦ les caractéristiques du type d'essieux pour chaque groupe d’essieux du véhicule 
utilisé soient identiques à celles mentionnées 

    

 5103  ♦ les caractéristiques du type de suspension pour chaque groupe d’essieux du 
véhicule utilisé soient identiques à celles mentionnées 

    

 5104  ♦ la nature du chargement du véhicule utilisé soit identique à celle mentionnée     

  Titulaire d'un permis spécial, n'a pas veillé à ce que ♦ du véhicule utilisé soit identique 
ou supérieur(e) à celui/celle mentionné(e) au permis. 

AU VR 350  

 5105  ♦ la largeur des pneus     

 5106  ♦ la capacité minimale des pneus     

 5107  ♦ le nombre de pneus par essieu     

 5108 Titulaire d'un permis spécial, n'a pas veillé à ce que les espacements minimaux entre 
les essieux et les groupes d'essieux du véhicule utilisé soient identiques ou supérieurs 
à ceux mentionnés au permis. 

AU VR 350  
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 
Annexe 3 
Générale 

 Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que l'ensemble de 
véhicules hors normes sur la hauteur comprenne une semi-remorque surbaissée par 
rapport à son pivot d’attelage. 

AU EN 350  

 5110  ♦ 1     

 5111  ♦ 7     

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que l'ensemble de 
véhicules hors normes sur la hauteur comprenne une remorque dont la plate-forme de 
chargement se trouve à au plus 1 m du sol. 

AU EN 350  

 5112  ♦ 1     

 5113  ♦ 7     

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, n'a pas veillé à ce que le diabolo tracté soit 
enlevé alors que la masse totale en charge de l’ensemble de véhicules est moins de 
65 000 kg et sa longueur plus de 23 m. 

AU EN 350  

 5120  ♦ 1      

 5121  ♦ 5     

  Titulaire d'un permis spécial de classe 7 pour un excédent arrière supérieur à 4 m, n'a 
pas veillé à ce que l'ensemble de véhicules comprenne une ♦ à poutre ou à plateau 
télescopique, pour réduire l’excédent.  

AU EN 350  

 5130  ♦ remorque      

 5131  ♦ semi-remorque     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule ♦ AU VR 350  

 710  ♦ non muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés à une fréquence 
de 60 à 90 cycles par minute et d’une lentille de dimension prévue.  

    

 711  ♦ muni d'un feu jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés qui n’était pas visible 
jusqu’à une distance minimale de 300 m dans toutes les directions.  

    

 720  ♦ muni d'un feu jaune non visible dans une direction non couverte par un véhicule 
d’escorte, et sans qu’un feu supplémentaire du même type ait été installé.  

    

 721  ♦ muni de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires non conformes au diamètre 
minimal de 17,50 cm et à l’espacement minimal de 2,25 m entre les 2 feux. 

    

 722  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui 
n’étaient pas installés à une hauteur minimale de 1,5 m du sol. 

    

 723  ♦ muni d'un feu jaune ou de 2 feux jaunes clignotants supplémentaires qui 
n’étaient pas visibles à une distance minimale de 300 m dans toutes les 
directions. 

    

 730  ♦ muni de panneaux ou de surfaces rigides de signalisation «D» qui n’étaient pas  
conformes aux normes. 

    

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule ♦ qui n'était pas muni de 
panneaux de signalisation «D». 

AU VR 350  

 731  ♦ d'une largeur chargement et équipement compris excédant 3,04 m     

 732  ♦ d'une longueur chargement et équipement compris excédant 25 m     

 733  ♦ d'une hauteur chargement et équipement compris excédant 4,30 m     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule affecté au déneigement, ♦, 
qui n'était pas muni de panneaux de signalisation «D». 

AU VR 350  

 734  ♦ d'une largeur excédant 3,75 m     

 735  ♦ dont les équipements excédaient 60 cm le côté gauche du véhicule     

 736  ♦ dont les équipements excédaient 130 cm le côté droit du véhicule     

 737 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule muni d'une signalisation «D» 
qui n’était pas  placée aux extrémités avant et arrière du véhicule ou de son 
chargement. 

AU VR 350  

 738 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule qui était muni d'une 
signalisation «D» non libre de tout objet, matière ou saleté. 

AU VR 350  

 739 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule sans avoir enlevé ou voilé la 
signalisation «D» lorsqu'elle n'était pas requise. 

AU VR 350  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule avec un chargement excédant 
plus de 30 cm le côté du véhicule qui ♦ 

AU VR 350  

 740  ♦ n'était pas muni de drapeaux carrés rouges ou orangés en bon état ou de feux 
jaunes clignotants. 

    

 741  ♦ n'était pas muni d'un drapeau carré rouge ou orangé mesurant 40 cm de côté.     

 742  ♦ était muni d'un drapeau carré rouge ou orangé non retenu en au moins 2 points 
pour être flottant. 

    

 743  ♦ était muni de drapeaux non placés aux endroits prévus.     

 744  ♦ était muni de feux clignotants non placés aux endroits prévus.     



 

MAJ no 19 – JUIN 2007 292.44 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 745 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule avec des poteaux excédant 
plus de 4 m à l’arrière de la plate-forme de chargement, non muni de drapeaux 
conformes ou de feux jaunes clignotants à chaque 2 m de l’excédent.  

AU VR 350  

 746 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule la nuit avec un chargement 
excédant plus de 30 cm le côté du véhicule qui n'était pas muni de feux jaunes 
clignotants.  

AU VR 350  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule avec un chargement excédant 
plus de 30 cm le côté du véhicule qui était muni de feux jaunes clignotants ♦  

AU VR 350  

 747  ♦ non conformes.     

 748  ♦ non visibles à 150 m.     

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule avec des poteaux alors qu’il 
n'était pas muni d'un feu rouge ♦ 

AU VR 350  

 749  ♦ d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de l’excédent arrière.     

 750  ♦ à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule avec des arbres en longueur 
alors qu’il n'était pas muni d'un feu rouge ♦ 

AU VR 350  

 751  ♦ d’un diamètre minimal de 10 cm à l'extrémité de l’excédent arrière.     

 752  ♦ à l’extrémité de l’excédent arrière non visible à 150 m.     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler ♦, sans être suivi(e) d’un véhicule 
d'escorte. 

    

 810  ♦ un véhicule hors normes d'une largeur excédant 3,75 m sur une route ayant plus 
d'une voie dans le même sens 

AU VR 700  

 820  ♦ un véhicule hors normes d'une seule unité d'une longueur excédant 17 m AU VR 700  

 821  ♦ une grue hors normes d'une longueur excédant 21 m AU VR 700  

 822  ♦ un ensemble de 2 véhicules hors normes d'une longueur excédant 27,50 m AU EN 700  

 823  ♦ un ensemble de 3 véhicules hors normes d'une longueur excédant 30 m, 
composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque 

AU EN 700  

       

 824 Titulaire d'un permis spécial de classe 2, a laissé circuler un ensemble de véhicules 
hors normes d’une longueur excédant 30 m, sans être suivi d’un véhicule d'escorte. 

AU EN  700  

       

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes avec un 
excédent arrière ♦, sans être suivi d’un véhicule d'escorte. 

    

 830  ♦ créé par l’équipement ou le chargement supérieur à 4 m  AU VR 700  

 831  ♦ supérieur à 6 m créé par un chargement d’arbres en longueur  AU VR 700  

       



 

MAJ no 19 – JUIN 2007 292.46 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler ♦, sans être précédé d'un véhicule 
d'escorte. 

AU VR 700  

 840  ♦ un véhicule hors normes d'une largeur excédant 3,75 m sur une route ayant une 
seule voie dans le même sens 

    

 841  ♦ un véhicule hors normes, la nuit, d'une largeur excédant 3,10 m sans excéder 
3,75 m sur une route ayant une seule voie dans le même sens 

    

 850  ♦ un véhicule hors normes d'une hauteur excédant 4,50 m, chargement et 
équipement compris, 

    

 860  ♦ une grue hors normes avec un excédent avant créé par l’équipement ou le 
chargements supérieur à 4 m  

    

 861  ♦ un véhicule hors normes affecté au déneigement avec un excédent avant créé 
par l'équipement ou le chargement supérieur à  4 m  

    

 862  ♦ un véhicule hors normes avec un excédent avant créé par l'équipement ou le 
chargement supérieur à 2 m  

    

 871 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule hors normes d'une largeur 
excédant 4,40 m sur une route ayant une seule voie dans le même sens qu’il emprunte, 
sans être escorté par 2 véhicules,  un en avant et un en arrière. 

AU VR 700  

 880 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler 2 véhicules hors normes en convoi sans 
être escortés par 2 véhicules d’escorte, un en  avant et un en arrière. 

AU VR 700  

       



 

MAJ no 30 – AVRIL 2012  292.47 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule en présence d’un  véhicule 
d'escorte ♦ 

AU VR 350  

 910  ♦ ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus.     

 920  ♦ qui n'était pas muni de fusées éclairantes, lampes ou réflecteurs visibles à 
300 m. 

    

 930  ♦ qui n'était pas muni d'au moins 2 feux jaunes.     

 931  ♦ qui  n'était pas muni d'un feu jaune ayant un rayon d'action de 360 degrés.     

 932 ♦ muni de feux jaunes qui n’étaient pas conformes. 
 (Espacement, fréquence, lentille, diamètre). 

    

 933  ♦ muni d'un feu jaune ayant un rayon d'action de 360 degrés qui n’était pas visible 
à 300 m. 

    

 934  ♦ muni de feux jaunes clignotants qui n’étaient pas visibles de l'avant et de l'arrière 
à 300 m. 

    

       

  Titulaire d'un permis spécial de classe 2, a laissé circuler sur une autoroute à 
chaussées séparées un véhicule ♦  

AU VR 700  

 101  ♦ qui n’était pas muni de 4 feux jaunes clignotants conformes et sans véhicule 
d'escorte. 

    

 102  ♦ qui était muni de 4 feux jaunes clignotants non visibles à 300 m     

 103  ♦ muni de 4 feux jaunes clignotants non placés aux endroits requis      



 

MAJ no 30 – AVRIL 2012  292.48 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler, la nuit, ♦chargement et équipement 
compris. 

    

 1110  ♦ un véhicule d’une seule unité d'une longueur excédant 17 m. AU VR 700  

 1111  ♦ un ensemble de 2 véhicules routiers d’une longueur excédant 27,50 m. AU EN 700  

 1112  ♦ un ensemble de 3 véhicules avec tracteur, diabolo tracté et semi-remorque 
d’une longueur excédant 30 m. 

AU EN 700  

 1113 Titulaire d'un permis spécial de classe 2, a laissé circuler, la nuit, un véhicule d’une 
longueur excédant 30 m chargement et équipement compris. 

AU EN 700  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler, la nuit, ♦ chargement et équipement 
compris. 

AU VR  700  

 1114  ♦ un véhicule avec un excédent arrière supérieur à 4 m  AU VR 700  

 1115  ♦ un véhicule d'une largeur excédant 3,75 m. AU VR 700  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule ♦ AU VR  700  

 1120  ♦ le dimanche.     

 1121  ♦ un jour férié.     

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler sur un chemin public un véhicule dont ♦ 
excédait(ent) la limite établie pour ce chemin. 

AU VR  700  

 1130  ♦ la masse totale en charge      

 1131  ♦ les dimensions      



 

MAJ no 6 – FÉVRIER 2002  
292.49 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule alors que la ♦ AU VR  700  

 1140  ♦ la visibilité ne s’étendait pas sur une distance de1 km.     

 1141  ♦ la chaussée n’était pas dégagée de neige ou de glace conformément aux 
conditions d’entretien applicables à ce chemin.. 

    

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler ♦ chargement et équipement compris, sur 
une chaussée et à une heure non autorisées. (Indiquer la chaussée et l'heure) 

    

 120  ♦ un véhicule d'une largeur excédant 3,75 m AU VR 700  

 121  ♦ un véhicule d'une seule unité d'une longueur excédant 17 m AU VR 700  

 122  ♦ une grue d'une longueur excédant 21 m AU VR 700  

 123  ♦ un ensemble de 2 véhicules d’une longueur excédant 27,50 m AU EN 700  

 124  ♦ un ensemble de 3 véhicules avec diabolo tracté, d’une longueur excédant 30 m AU EN 700  

 126  ♦ un véhicule avec un excédent arrière supérieur à 4 m AU VR 700  

 125 Titulaire d'un permis spécial de classe 2, a laissé circuler un ensemble de véhicules 
d’une longueur excédant 30 m chargement et équipement compris, sur une chaussée 
et à une heure non autorisées. (Indiquer la chaussée et l'heure) 

AU EN 700  

 130 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler plus de 2 véhicules en convoi avec un ou 
2 véhicules d'escorte. 

AU VR 700  

 131 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler des véhicules en convoi sans avoir 
favorisé le dépassement aux 15 minutes ou au premier endroit sécuritaire. 

AU VR 350  



 

MAJ no 6 – FÉVRIER 2002  
292.50 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513 132 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule qui terminait un convoi, non 
muni d'un panneau ou d’une surface rigide conforme aux normes. 

AU VR 350  

 141 Titulaire d'un permis spécial de classe 6 délivré pour le réseau d’autoroutes visées, n’a 
pas laissé circuler le véhicule sur une voie centrale d’un pont comprenant plus de 2 
voies dans le même sen. 

AU VR 700  

  Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis par le permis 
alors que le conducteur ne pouvait pas communiquer à l’aide d’un système de 
radiocommunication avec ♦ 

AU VR 350  

 150  ♦ l'occupant du véhicule escorté.     

 151  ♦ le véhicule de police.     

 152  ♦ un autre véhicule d'escorte.     

 153 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis par le permis 
sans les phares et les feux jaunes allumés. 

AU VR 175  

 154 Titulaire d'un permis spécial spécifique, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis par 
le permis alors que le conducteur n’avait pas en sa possession un écrit sur l'origine, la 
destination et les routes à utiliser. 

AU VR 350  

  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis 
par le permis alors que le conducteur n’avait pas en sa possession un écrit sur les 
routes à utiliser. 

AU VR 350  

 155  ♦  6     

 1551  ♦  7     

 156 Titulaire d'un permis spécial émis pour des transports répétitifs, a laissé circuler un 
véhicule d'escorte requis par le permis sans que le conducteur ait en sa possession un 
écrit sur l’origine et la destination. 

AU VR 350  



 

MAJ no 22 – SEPTEMBRE 2008 292.51 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d'un permis spécial de classe ♦, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis 
par le permis sans que le conducteur ait en sa possession un écrit sur les conditions 
additionnelles prévues. 

AU VR 350  

 157  ♦ 6     

 1571  ♦ 7     

 158 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler, sur une route ayant plus d'une voie de 
circulation dans le sens qu'il emprunte, un véhicule hors normes quant à la largeur sans 
qu’il soit suivi d’un véhicule d’escorte. 

AU VR 700  

 159 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler, sur une route ayant une seule voie de 
circulation dans le sens de la voie qu'il emprunte, un véhicule hors normes quant à la 
largeur sans qu’il soit précédé d’un véhicule d’escorte. 

AU VR 700  

  Titulaire d'un permis spécial visant un véhicule hors normes ♦, a laissé circuler un 
véhicule d'escorte requis par le permis sans qu’il ait précédé ce véhicule. 

AU VR 700  

 160  ♦ avec un excédent avant     

 161  ♦ sur la hauteur     

  Titulaire d'un permis spécial visant un véhicule hors normes ♦, a laissé circuler un 
véhicule d'escorte requis par le permis sans qu’il ait suivi ce véhicule. 

AU VR 700  

 162  ♦ avec un excédent arrière     

 163  ♦ sur la longueur     

 164 Titulaire d'un permis spécial, a laissé circuler un véhicule d'escorte requis par le permis 
alors que le véhicule ne respectait pas une distance variant entre 100 m et 300 m avec 
le véhicule escorté. 

AU VR 700  



 

MAJ no 22 – SEPTEMBRE 2008 292.52 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes sur un 
chemin public où il n’est pas autorisé à circuler selon la teneur du permis avec ♦ 
excédant celle permise 

    

 3411  ♦ une hauteur AU VR (175+)  

 3412  ♦ une largeur     

 3413  ♦ une longueur     

 3414 A laissé circuler un véhicule lourd hors normes sur un chemin public où il n’est pas 
autorisé à circuler selon la teneur de son permis spécial avec une masse totale en 
charge excédant celle permise. 

AU VR (300+)  

  A laissé circuler un véhicule lourd hors normes sur un chemin public où il n’est pas 
autorisé à circuler selon la teneur de son permis avec une charge pour ♦ excédant celle 
permise. 

    

 3421  ♦ 1 essieu AU VR 150  

 3422  ♦ 2 essieux     

 3423  ♦ 3 essieux     

 3424  ♦ 4 essieux     

       

 3431 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3432 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3433 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 3434 ABROGÉ LE 2008-06-12     



 

MAJ no 22 – SEPTEMBRE 2008 292.53 

Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

513  Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes alors que 
sa configuration n’était pas celle décrite au permis spécial de circulation, avec ♦ 
excédant celle permise. 

    

 5411 ♦ une hauteur AU VR (175+)  

 5412 ♦ une largeur     

 5413 ♦ une longueur     

 5414 Titulaire d’un permis spécial, a laissé circuler un véhicule lourd hors normes alors que 
sa configuration n’était pas celle décrite au permis spécial, avec une masse totale en 
charge  excédant celle permise. 

AU VR (300+)  

  A laissé circuler un véhicule lourd hors normes alors que sa configuration n’était pas 
celle décrite au permis spécial de circulation, avec une charge pour ♦ excédant celle 
permise. 

    

 5421 ♦ 1 essieu AU VR 150  

 5422 ♦ 2 essieux     

 5423 ♦ 3 essieux     

 5424 ♦ 4 essieux     

       

 5431 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 5432 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 5433 ABROGÉ LE 2008-06-12     

 5434 ABROGÉ LE 2008-06-12     
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Permis spécial de circulation (Art. 513) - Titulaire d'un permis 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

 



Permis spécial de circulation d’un train routier (art. 513) - Titulaire 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 204 Titulaire d'un permis spécial de circulation d'un train routier, ne s'est pas assuré que la 
masse totale en charge de ce train double soit inférieure à celle permise. 
(en vertu de l’article 517.2) 

AU VL Manuelle  

513 311 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que la 
masse totale en charge de ce train double soit inférieure à celle permise. 

AU VR (600+)  

 321 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré qu’il soit 
composé d’un tracteur d’une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en 
charge du train routier.  

AU VR 350  

 322 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré qu’il soit 
composé d’un tracteur muni d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres 
par minute qui alimente le système de freinage. 

AU VR 350  

 331 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa 
première semi-remorque d’un train double de type B ait une longueur minimale de 12 
mètres.  

AU VR 350  

 332 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa 
première semi-remorque ait une longueur maximale de 16.20 mètres. 

AU VR 350  

 333 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa 
première semi-remorque d’un train double de type A ou C ait une longueur minimale de 
13.50 mètres. 

AU VR 350  

 341 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa 
deuxième semi-remorque ait une longueur maximale de 16.20 mètres. 

AU VR 350  

 342 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa 
deuxième  semi-remorque ait une longueur minimale de 12 mètres. 

AU VR 350  

 351 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que 
l’ensemble de véhicules soit muni d’un appareil permettant de faire un suivi du 
comportement du conducteur. 

AU VR 350  
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Permis spécial de circulation d’un train routier (art. 513) - Titulaire 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 361 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que 
l’ensemble de véhicules constitue un véhicule hors normes seulement quant à la 
longueur et le cas échéant, quant à la masse totale en charge. 

AU VR 350  

 371 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier double, ne l’a pas muni du 
panneau de signalisation rigide exigé par le règlement. 

AU VR 350  

 372 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier double, l’a muni d’un 
panneau de signalisation rigide d’une dimension autre que celle spécifiée au règlement. 

AU VR 350  

 373 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier double, l’a muni d’un 
panneau de signalisation rigide qui n’est pas maintenu libre de tout objet, matière ou 
saleté. 

AU VR 350  

 374 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier double, l’a muni d’un panneau 
de signalisation rigide qui ne porte pas la mention TRAIN ROUTIER en caractères 
highway gothic, série E selon les normes spécifiées. 

AU VR 350  

 375 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier double, l’a muni d’un panneau 
de signalisation rigide dont le coefficient de rétroflexion n’était pas au moins égal à 50% 
de la valeur mentionnée à la norme 14101. 

AU VR 350  

 381 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que la 
semi-remorque dont la masse totale en charge était la plus élevée soit attachée au 
tracteur. 

AU VR 350  

 391 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que 
son agencement empêche qu’une des semi-remorques puisse se déplacer de plus de 
80 mm d’un côté ou de l’autre par rapport au tracteur. 

AU VR 350  

 7411 Titulaire d’un permis spéciale de circulation d’un train routier, n’a pas exploité le tracteur 
qui forme le train routier comme « exploitant » au sens de la Loi concernant les 
propriétaires et exploitants de véhicules lourds. 

AU VR 350  
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Permis spécial de circulation d’un train routier (art. 513) - Titulaire 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 7511 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur du train routier se conforme en tout temps aux dispositions des 
paragraphes 3 à 5 de l’article 9. 

AU VR 350  

 7611 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
train routier soit visé par l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 2. 

AU VR 350  

 7612 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré qu’’il 
est en tout temps conforme aux caractéristiques prévues aux paragraphes 2 à 10 de 
l’article 3 et à celles de l’article 3.1 soit [T6].  (Rapport d'infraction général seulement) 

AU VR 350  

 7711 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que les 
routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 9.0.1 permettent, pour les 
dimensions autorisées, la circulation du train routier. 

AU VR 350  

 9331 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur s’abstienne de circuler le dimanche et les autres jours fériés visés à la Loi 
d’interprétation. 

AU VR 350  

 9332 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur circule uniquement sur les routes autorisées. 

AU  VR 350  

 9441 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur s’abstienne de circuler sur les autoroutes de la Ville de Québec à une heure 
non autorisée du lundi au vendredi. 

AU VR 350  

 9442 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur s’abstienne de circuler sur les autoroutes de l’Île-de-Montréal à une heure non 
autorisée du lundi au vendredi. 

AU VR 350  

 9551 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur s’abstienne de circuler alors que la visibilité ne s’étendait pas sur une 
distance de 500 mètres ou plus. 

AU VR 350  
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Permis spécial de circulation d’un train routier (art. 513) - Titulaire 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 9552 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le 
conducteur s’abstienne de circuler alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige et 
de glace. 

AU VR 350  

 771 Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que les 
routes utilisées permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier. 

AU VR 350  
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Permis spécial de circulation d’un train routier (art. 513) - Conducteur 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

513 3401 Conducteur d’un train routier double dont la signalisation n’est pas conforme, ne s’est 
pas conformé à l’exigence de l’agent de la paix qui a exigé la correction du défaut 
constaté. 

CO VR 90  

 3402 Conducteur d’un train routier double dont l’état de saleté de la signalisation rend la 
compréhension difficile, ne s’est pas conformée à l’exigence de l’agent de la paix 
exigeant le nettoyage de la signalisation. 

CO VR 90  

  Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé ♦ CO VR 175  

 9111 ♦ à une vitesse supérieure à 90 km/h.     

 9211 ♦ à moins de 150 mètres du véhicule qui le précède.     

 9331 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé le 26 décembre ou un 
autre jour férié visé aux sous-paragraphes b) à j) du paragraphe 23 de l'article 61 de la 
Loi d’interprétation. 

CO VR 175  

 9332 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, n’a pas circulé uniquement sur 
les routes autorisées. 

CO VR 175  

 9441 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé sur une autoroute de la 
Ville de Québec à une heure non autorisée du lundi au vendredi. 

CO VR 175  

 9442 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé sur une autoroute de 
l’Île-de-Montréal à une heure non autorisée du lundi au vendredi. 

CO VR 175  

 9551 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé alors que la visibilité 
ne s’étendait pas sur une distance de 500 mètres ou plus. 

CO VR 175  

 9552 Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé alors que la chaussée 
n’était pas dégagée de neige et de glace. 

CO VR 175  
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MAJ no 34 – AVRIL 2014 293 

Véhicules gardés en fourrière (art. 514.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

514.1 101 A conduit un véhicule routier gardé en fourrière en vertu de l'un des articles 328.2, 
422.4 ou 434.5 du Code. 

CO VR 600  
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Véhicules gardés en fourrière (art. 514.1) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



MAJ 34 – AVRIL 2014 295 

Informations à l’exploitant sur la masse du chargement (art. 517.2) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

517.2  ♦, a omis de fournir à l’exploitant du véhicule lourd, dans un écrit, les informations lui 
permettant d’établir la masse du chargement. 

    

 101  ♦ Expéditeur XP VL (300+)  

 101  ♦ Consignataire CS VL (300+)  

 101 ♦ Intermédiaire en services de transport 

Les champs « Masse constatée » et « Masse permise » doivent 
être complétés sur le formulaire pour le calcul de l’amende. 

IN VL (300+)  

       

 102 Ayant confié le chargement à l’exploitant du véhicule lourd, a omis de lui fournir, dans 
un écrit, les informations lui permettant d’établir la masse du chargement. 

Les champs « Masse constatée » et « Masse permise » doivent 
être complétés sur le formulaire pour le calcul de l’amende. 

AU VL (300+)  

       

 201 A fourni à l’exploitant du véhicule lourd un renseignement inexact. 

(Aucun constat portatif ne peut être émis puisque l’amende doit être calculée 
manuellement par l’agent) 

(Rapport d'infraction général seulement) 

AU VL Manuelle  
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Informations à l’exploitant sur la masse du chargement (art. 517.2) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



MAJ 15 – OCTOBRE 2005 297 

Masse/essieux déclarés (art. 518) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

518  Propriétaire d'un véhicule routier, l'a laissé circuler sur un chemin public alors que ♦ 
excédait ce qui est inscrit dans le registre que la Société tient en vertu de l’article 10 du 
Code. 

PR VR 300  

 13  ♦ la masse nette     

 14  ♦ le nombre d'essieux     
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Masse/essieux déclarés (art. 518) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



MAJ 47 – AVRIL 2018 299 

Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.2  Conducteur d'un véhicule lourd, n'a pas ♦ CD VL 350  

 51  ♦ effectué une ronde de sécurité.     

 52  ♦ noté ses observations sur l’état mécanique au rapport de ronde.     

519.2.1 101 A conduit un véhicule lourd alors que la ronde de sécurité du véhicule n'a pas été 
effectuée dans le délai prescrit par règlement. 

CD VL 350  

519.2.2 101 A conduit un autocar alors que la vérification spécifique à ce véhicule n'a pas été 
effectuée dans le délai prescrit par règlement. 

CD AU 350  

519.3  Conducteur d’un véhicule lourd, n'a pas ♦ le rapport de ronde de sécurité du véhicule 
lourd conformément aux normes établies par règlement. 

CD VL 350  

 51  ♦ rempli     

 52  ♦ signé     

 53  ♦ tenu à jour     

 54 Conducteur d'un véhicule lourd n'a pas eu en sa possession qu'un seul rapport de 
ronde de sécurité pour ce véhicule pour une même ronde. 

    

 55 Conducteur d'un véhicule lourd n'a pas contresigné le rapport de ronde de sécurité 
du véhicule lourd qu’il conduit lorsqu’il n’a pas effectué lui-même la ronde. 

    

 56 Conducteur d'un véhicule lourd, n'a pas fait parvenir l’original du rapport de ronde de 
sécurité à l’exploitant dans le délai prescrit par règlement. 
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.4 51 Conducteur d'un véhicule lourd, n'a pas conservé à bord du véhicule qu’il conduit 
toute liste des défectuosités applicable au véhicule prévue par règlement. 

CD VL 350  

  Conducteur d'un véhicule lourd, n’a pas remis, pour examen, à un agent de la paix qui 
lui en fait la demande, ♦ 

CD VL 350  

 54  ♦ toute liste des défectuosités applicable au véhicule prévue par règlement.     

 55  ♦ le rapport de ronde de sécurité.     

 56  ♦ le rapport de vérification spécifique à un autocar se rapportant à ce véhicule.     

519.4.1 51 A conduit un véhicule lourd alors qu'il n'a pas conservé à bord le rapport de ronde de 
sécurité applicable au véhicule qu'il conduit. 

CD VL 350  

 52 A conduit un véhicule lourd alors qu'il n'a pas conservé à bord le rapport de 
vérification spécifique à un autocar applicable au véhicule qu'il conduit. 

CD VL 350  

519.5  Conducteur d'un véhicule lourd qui constate une défectuosité majeure apparaissant 
sur une liste des défectuosités applicable ne l'a pas♦ 

CD VL 350  

 51  ♦ inscrit dans son rapport de ronde de sécurité.     

 52  ♦ signalé sans délai aux personnes déterminées par règlement selon la forme, 
la teneur et les modalités qui y sont prévues. 

Rapport d'infraction seulement 

    

519.5  Conducteur d'un véhicule lourd qui constate une défectuosité mineure apparaissant CD VL 175  
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

sur une liste des défectuosités applicable ne l'a pas♦ 

 61  ♦ inscrit dans son rapport de ronde de sécurité.     

 62  ♦ signalé avant la prochaine ronde de sécurité aux personnes déterminées par 
règlement selon la forme, la teneur et les modalités qui y sont prévues. 

Rapport d'infraction seulement 

    

519.6 51 A conduit un véhicule lourd qui présentait une défectuosité majeure apparaissant sur 
les listes de défectuosités applicables au véhicule. 

CD VL 350  

519.7  Conducteur dont le permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai le propriétaire selon les modalités établies par 
règlement. 

CD VL 350  

 11  ♦ modifié     

 12  ♦ suspendu     

 13  ♦ révoqué     

  Conducteur dont le permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai l’exploitant selon les modalités établies par règlement. 

CD VL 350  

 21  ♦ modifié     

 22  ♦ suspendu     

 23  ♦ révoqué     

519.7  Conducteur dont le permis de conduire autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai toute personne déterminée par règlement selon les 
modalités qui y sont établies. 

CD VL 350  
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 31  ♦ modifié     

 32  ♦ suspendu     

 33  ♦ révoqué     

  Conducteur dont la classe du permis autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai le propriétaire selon les modalités établies par 
règlement. 

    

 111  ♦  modifiée     

 112  ♦  suspendue     

 113  ♦  révoquée     

  Conducteur dont la classe du permis autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai l’exploitant selon les modalités établies par règlement. 

CD VL 350  

 121  ♦  modifiée     

 122  ♦  suspendue     

 123  ♦  révoquée     

  Conducteur dont la classe du permis autorisant la conduite d'un véhicule lourd a été 
♦, n'a pas informé sans délai toute personne déterminée par règlement selon les 
modalités qui y sont établies. 

CD VL 350  

 131  ♦  modifiée     

 132  ♦  suspendue     

 133  ♦  révoquée     

519.8  Conducteur d'un autobus, n'a pas distribué le fret, la messagerie et les bagages de 
façon à garantir ♦  

CD VL 175  

 11  ♦ sa liberté de mouvement et son efficacité au volant.     
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 12  ♦ ABROGÉ     

 13  ♦ l'accès libre des passagers aux sorties.     

 14  ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans l'autobus. 

    

  Conducteur d'un autobus, n'a pas arrimé le fret, la messagerie et les bagages de 
façon à garantir ♦  

CD VL 175  

 21  ♦ sa liberté de mouvement et son efficacité au volant.     

 22  ♦ ABROGÉ     
 23  ♦ l'accès libre des passagers aux sorties.     

 24  ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans l’autobus. 

    

  Conducteur d'un minibus, n'a pas distribué le fret, la messagerie et les bagages de 
façon à garantir ♦  

CD VL 175  

 111  ♦ sa liberté de mouvement et son efficacité au volant.     

 112  ♦ ABROGÉ     

 113  ♦ l'accès libre des passagers aux sorties.     

 114  ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans le minibus. 

    

519.8  Conducteur d'un minibus, n'a pas arrimé le fret, la messagerie et les bagages de 
façon à garantir ♦  

CD VL 175  

 121  ♦ sa liberté de mouvement et son efficacité au volant.     
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 122  ♦ ABROGÉ     

 123  ♦ l'accès libre des passagers aux sorties.     

 124  ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans le minibus. 

    

519.8.1  Conducteur d’un véhicule lourd, a conduit alors  ♦  CD VL 350  

 1101 ♦ que sa capacité de conduire était affaiblie au point qu’il soit dangereux de le 
faire. 

    

 1201 ♦ que le fait de conduire compromettait ou risquait de compromettre la sécurité 
ou la santé du  public. 

    

 1202 ♦ que le fait de conduire compromettait ou risquait de compromettre sa sécurité 
ou sa santé. 

    

 1203 ♦ que le fait de conduire compromettait ou risquait de compromettre la sécurité 
ou la santé des employés de l’exploitant. 

    

 1301 ♦ qu’il fait l’objet d’une déclaration de mise hors service délivrée par un agent 
de la paix. 

CD VL 700  
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.8.1  Conducteur d'un véhicule lourd, a conduit ♦  CD VL 350  

 1401  ♦ contrairement aux normes relatives aux heures de repos et aux heures de 
conduite prévues par règlement. 

    

 1402  ♦ contrairement aux conditions rattachées au permis ou à l’autorisation accordé 
par la Société.  

    

 1403  ♦ contrairement aux conditions rattachées au permis délivré par un directeur et 
approuvé par la Société. 

    

 1404  ♦ contrairement aux normes relatives aux cycles de travail et aux heures de 
travail prévues par règlement.  

    

519.9  Abrogé     

519.10  Conducteur d'un véhicule lourd, ♦. CD VL 350  

 101  ♦ n'a pas rempli une fiche journalière contenant toutes ses heures de repos et 
toutes ses heures de travail pour la journée. 

    

 102  ♦ n'a pas inscrit tous les renseignements requis par règlement dans sa fiche 
journalière. 

    

 201  ♦ a rempli plus d’une fiche journalière par jour.     

 301  ♦ a inscrit des renseignements inexacts aux fiches journalières.     

 302  ♦ a falsifié les fiches journalières ou les documents justificatifs.     

 303  ♦ a abîmé ou mutilé les fiches journalières ou les documents justificatifs.     
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Obligations (art. 519.2 à 519.11) - Conducteur 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.10  Conducteur d'un véhicule lourd ♦. CD VL 350  

 401  ♦ étant tenu de remplir des fiches journalières de conduite, n’avait pas en sa 
possession les documents déterminés par règlement. 

    

 501  ♦ , n’a pas fait parvenir, selon les normes déterminées par règlement, à 
l’exploitant ainsi qu’à toute autre personne qui fournit les services du 
conducteur, les fiches journalières et les documents justificatifs. 

    

 502  ♦ , n'a pas remis pour examen, à la demande d'un agent de la paix, les fiches 
journalières et les documents justificatifs. 

    

 503  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

519.11  Conducteur d'un véhicule lourd, n’a pas remis♦ CD VL 350  

 51  ♦ le contrat de location à la demande d’un agent de la paix.     

 52  ♦ le contrat de service à la demande d’un agent de la paix.     

 151  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 152  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

       

       

       

 



Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.15 51 Propriétaire d'un véhicule lourd, ne l'a pas maintenu en bon état mécanique. PR VL 700  

 52 Propriétaire d'un véhicule lourd, n'a pas respecté la fréquence des vérifications établies 
par règlement. 

    

 53 Propriétaire d'un véhicule lourd, n'a pas respecté les normes d'entretien établies par 
règlement. 

    

 54 Propriétaire d'un véhicule lourd, n'a pas respecté les modalités des vérifications établies 
par règlement. 

    

 51 Propriétaire d’un autocar n'a pas effectué la vérification spécifique d'un véhicule. PR AU 700  

 52 Propriétaire d’un autocar n'a pas rempli le rapport de vérification spécifique d'un véhicule 
selon les normes établies par règlement. 

    

 53 Propriétaire d’un autocar n'a pas placé le rapport de vérification spécifique dans le 
véhicule. 

    

519.15.1 51 Exploitant a omis de s'assurer que le conducteur ou la personne désignée effectue la 
ronde de sécurité du véhicule lourd selon les normes établies par règlement. 

EX VL 700  

519.15.2 51 Exploitant a laissé conduire un véhicule lourd sur lequel la ronde de sécurité n'a pas été 
effectuée dans le délai prescrit par règlement. 

EX VL 700  

 52 Exploitant a laissé conduire un autocar dont la vérification spécifique n'a pas été effectuée 
dans le délai prescrit par règlement. 

EX AU 700  

519.15.3  Exploitant d’un véhicule lourd, l’a laissé circuler alors que le limiteur de vitesse dont est 
muni le véhicule ♦ 

EX VL 350  

 51 ♦ n’était pas activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h.     

 52 ♦ n’était pas en bon état de fonctionnement.     

 53 ♦ ne permettait pas la lecture des données de programmation.     

  Exploitant d’un véhicule lourd, l’a laissé circuler alors qu’il intégrait une forme de 
technologie permettant  ♦ 

    

 61 ♦ au véhicule de circuler à une vitesse supérieure à 105 km/h malgré l’activation du 
limiteur de vitesse. 

    

 62 ♦ de camoufler les données de programmation autorisant l’atteinte d’une vitesse de 
105 km/h. 
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.16  Exploitant ayant sous sa responsabilité un véhicule lourd, ♦  EX VL 350  

 51  ♦ n’a pas placé dans le véhicule les listes de défectuosités applicables au véhicule.     

 52  ♦ ne s’est pas assuré que le conducteur du véhicule conserve à bord les listes de 
défectuosités applicables au véhicule. 

    

 55  ♦ ne s’est pas assuré que le conducteur ou la personne désignée qui a effectué la 
ronde de sécurité inscrivent dans ces rapports toutes les informations 
conformément aux normes établies par règlement. 

          (Rapport d'infraction seulement) 

    

 301 Exploitant a laissé conduire un véhicule lourd alors que le rapport de ronde de sécurité 
du véhicule n’était pas conservé à bord. 

EX VL 700  

 302 Exploitant a laissé conduire un autocar alors que le rapport de vérification spécifique à 
un autocar n’était pas conservé à bord. 

EX AU 700  

 401 Exploitant n'a pas, sans délai, informer le propriétaire du véhicule, de toute défectuosité 
qu’il a constatée ou qui a été portée à sa connaissance et lui transmettre copie du rapport 
de ronde de sécurité du véhicule. 

    

519.17 51 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui présentait une défectuosité majeure. PR VL 700  

 61 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui présentait une défectuosité mineure 
après un délai de 48 heures. 

PR VL 350  

 51 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui présentait une défectuosité majeure. EX VL 700  

 61 Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd qui présentait une défectuosité mineure 
après un délai de 48 heures. 

EX VL 350  

519.18 51 Propriétaire d’un véhicule lourd, ne s’est pas assuré d’obtenir une copie du rapport de 
ronde de sécurité de l’exploitant. 

PR VL 700  
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.19  Exploitant, a laissé circuler un autobus non conforme aux exigences prévues à l’article 
519.8: des bagages, du fret ou de la messagerie n’étant pas distribué(e)(s) de façon à 
garantir ♦  

EX VL 350  

 11  ♦ liberté de mouvement du conducteur et son efficacité au volant.     

 12  ♦ ABROGÉ     

 13  ♦ l'accès libre des passagers à toutes les sorties.     

 14 ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans l'autobus. 

             (Rapport d'infraction général seulement) 

    

  Exploitant, a laissé circuler un autobus non conforme aux exigences prévues à l’article 
519.8: des bagages, du fret ou de la messagerie n’étant pas arrimé(e)(s) de façon à 
garantir ♦  

EX VL 350  

 21  ♦ la liberté de mouvement du conducteur et son efficacité au volant.     

 22  ♦ ABROGÉ     

 23  ♦ l'accès libre des passagers à toutes les sorties.     

 24 ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans l'autobus. 

             (Rapport d'infraction général seulement) 
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.19  Exploitant, a laissé circuler un minibus non conforme aux exigences prévues à l’article 
519.8: des bagages, du fret ou de la messagerie n’étant pas distribué(e)(s) de façon à 
garantir ♦  

EX VL 350  

 111  ♦ liberté de mouvement du conducteur et son efficacité au volant.     

 112  ♦ ABROGÉ     

 113  ♦ l'accès libre des passagers à toutes les sorties.     

 114 ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans le minibus. 

            (Rapport d'infraction général seulement) 

    

  Exploitant, a laissé circuler un minibus non conforme aux exigences prévues à l’article 
519.8: des bagages, du fret ou de la messagerie n'étant pas arrimé(e)(s) de façon à 
garantir ♦  

EX VL 350  

 121  ♦ la liberté de mouvement du conducteur et son efficacité au volant.     

 122  ♦ ABROGÉ     

 123  ♦ l'accès libre des passagers à toutes les sorties.     

 124 ♦ la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le 
déplacement d'articles transportés dans le minibus. 

            (Rapport d'infraction général seulement) 

    

519.20 51 Propriétaire, n'a pas tenu pour un véhicule lourd, le dossier et les autres documents 
prévus par règlement. 

PR VL 700  

 51 Exploitant, n’a pas tenu pour un véhicule lourd, le dossier et les autres documents prévus 
par règlement. 

EX VL 700  

  Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers 
(L.R.Q., c. C-24.2, r.1.03) 
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.20  Exploitant, n'a pas tenu pour un conducteur, ♦ contenant les renseignements prévus au 
règlement. 

EX VL 700  

 11  ♦ un dossier     

 12  ♦ une fiche     

 13  ♦ un rapport     

 15  ♦ des documents     

 14 Exploitant, a omis de dresser un document dans lequel sont inscrits, pour chaque jour, les 
renseignements prévus à l’article 30 du Règlement sur les heures de conduite et de 
repos des conducteurs de véhicules lourds. 

EX VL 700  

 14V Exploitant, a omis de dresser un document dans lequel sont inscrits, pour chaque jour, 
les renseignements prévus à l'article 30 du Règlement sur les heures de conduite et de 
repos des conducteurs de véhicules lourds, relativement [T6] [T6]. 
(Rapport d'infraction général seulement) 

EX VL 700  

  A fourni les services d’un conducteur sans tenir ♦ contenant les renseignements prévus 
au règlement. 

AU VL 700  

 11 ♦ un dossier     

 12  ♦ une fiche     

 13  ♦ un rapport     

 15  ♦ des documents     

519.21  Propriétaire informé d'un avis émis par un fabricant concernant une défectuosité mineure 
sur un véhicule lourd, n'a pas pris sans délai les mesures nécessaires pour ♦  

PR VL 350  

 51  ♦ corriger la défectuosité selon les indications du fabricant.     

 52  ♦ réparer le véhicule afin d’éliminer la défectuosité.     

 53  ♦ modifier le véhicule afin d'éliminer la défectuosité.     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21  Propriétaire informé d'un avis émis par un fabricant concernant une défectuosité majeure 
sur un véhicule lourd, n'a pas pris sans délai les mesures nécessaires pour ♦  

PR VL 700  

 61  ♦ corriger la défectuosité selon les indications du fabricant.     

 62  ♦ réparer le véhicule afin d’éliminer la défectuosité.     

 63  ♦ modifier le véhicule afin d'éliminer la défectuosité.     

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que sa capacité de 
conduire était affaiblie au point qu’il soit dangereux qu’il conduise. 

EX VL 700  

 1101  ♦ a demandé     

 1102  ♦ a imposé     

 1103  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du public. 

EX VL 700  

 1201  ♦ a demandé     

 1202  ♦ a imposé     

 1203  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du conducteur. 

EX VL 700  

 1211  ♦ a demandé     

 1212  ♦ a imposé     

 1213  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé des employés de 
l’exploitant. 

EX VL 700  

 1221  ♦ a demandé     

 1222  ♦ a imposé     

 1223  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il faisait l’objet d’une 
déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12. 

EX VL 700  

 1301  ♦ a demandé     

 1302  ♦ a imposé     

 1303  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les normes relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par 
règlement. 

EX VL 700  

 1411  ♦ a demandé     

 1412  ♦ a imposé     

 1413  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les conditions rattachées au permis ou à l’autorisation accordé par la Société.  

EX VL 700  

 1421  ♦ a demandé     

 1422  ♦ a imposé     

 1423  ♦ a permis     

       

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les conditions rattachées au permis délivré par un directeur et approuvée par la Société. 

EX VL 700  

 1431  ♦ a demandé     

 1432  ♦ a imposé     

 1433  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par règlement 

EX VL 700  

 1441  ♦ a demandé     

 1442  ♦ a imposé     

 1443  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remplir une fiche 
journalière contenant toutes les heures de repos et toutes les heures de travail pour la 
journée. 

EX VL 700  

 4101  ♦ a demandé     

 4102  ♦ a imposé     

 4103  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les 
renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. 

EX VL 700  

 4111  ♦ a demandé     

 4112  ♦ a imposé     

 4113  ♦ a permis     

       

       

       

       

       

       

       

 
MAJ no.20 – Septembre 2007                 312.2 



Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il remplit plus d’une 
fiche journalière par jour. 

EX VL 700  

 4201  ♦ a demandé     

 4202  ♦ a imposé     

 4203  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il inscrit des 
renseignements inexacts aux fiches journalières. 

EX VL 700  

 4301  ♦ a demandé     

 4302  ♦ a imposé     

 4303  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il falsifie les fiches 
journalières ou les documents justificatifs. 

EX VL 700  

 4311  ♦ a demandé     

 4312  ♦ a imposé     

 4313  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il abîme ou mutile 
les fiches journalières ou les documents justificatifs. 

EX VL 700  

 4321  ♦ a demandé     

 4322  ♦ a imposé     

 4323  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de véhicule lourd tenu de remplir des fiches journalière, de 
conduire sans avoir en sa possession les documents déterminés par règlement. 

EX VL 700  

 4401  ♦ a demandé     

 4402  ♦ a imposé     

 4403  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans lui avoir fait parvenir, 
selon les normes déterminées par règlement, les fiches journalières et les documents 
justificatifs. 

EX VL 700  

 4501  ♦ a demandé     

 4502  ♦ a imposé     

 4503  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, 
à la demande d'un agent de la paix, les fiches journalières et les documents justificatifs. 

EX VL 700  

 4511  ♦ a demandé     

 4512  ♦ a imposé     

 4513  ♦ a permis     

  Exploitant, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, 
à la demande d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 du Code, les fiches 
journalières et les documents justificatifs. 

EX VL 700  

 4521  ♦ a demandé     

 4522  ♦ a imposé     

 4523  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que sa capacité de 
conduire était affaiblie au point qu’il soit dangereux qu’il conduise. 

XP VL 700  

 1101  ♦ a demandé     

 1102  ♦ a imposé     

 1103  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du public. 

XP VL 700  

 1201  ♦ a demandé     

 1202  ♦ a imposé     

 1203  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du conducteur. 

XP VL 700  

 1211  ♦ a demandé     

 1212  ♦ a imposé     

 1213  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé des employés de 
l’exploitant. 

XP VL 700  

 1221  ♦ a demandé     

 1222  ♦ a imposé     

 1223  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il faisait l’objet 
d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12. 

XP VL 700  

 1301  ♦ a demandé     

 1302  ♦ a imposé     

 1303  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les normes relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par 
règlement. 

XP VL 700  

 1411  ♦ a demandé     

 1412  ♦ a imposé     

 1413  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les conditions rattachées au permis ou à l’autorisation accordé par la Société.  

XP VL 700  

 1421  ♦ a demandé     

 1422  ♦ a imposé     

 1423  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les conditions rattachées au permis délivré par un directeur et approuvé par la Société. 

XP VL 700  

 1431  ♦ a demandé     

 1432  ♦ a imposé     

 1433  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas 
les normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par règlement 

XP VL 700  

 1441  ♦ a demandé     

 1442  ♦ a imposé     

 1443  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remplir une fiche 
journalière contenant toutes les heures de repos et toutes les heures de travail pour la 
journée. 

XP VL 700  

 4101  ♦ a demandé     

 4102  ♦ a imposé     

 4103  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les 
renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. 

XP VL 700  

 4111  ♦ a demandé     

 4112  ♦ a imposé     

 4113  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il remplit plus d’une 
fiche journalière par jour. 

XP VL 700  

 4201  ♦ a demandé     

 4202  ♦ a imposé     

 4203  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il inscrit des 
renseignements inexacts aux fiches journalières. 

XP VL 700  

 4301  ♦ a demandé     

 4302  ♦ a imposé     

 4303  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il falsifie les fiches 
journalières ou les documents justificatifs. 

XP VL 700  

 4311  ♦ a demandé     

 4312  ♦ a imposé     

 4313  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il abîme ou mutile 
les fiches journalières ou les documents justificatifs. 

XP VL 700  

 4321  ♦ a demandé     

 4322  ♦ a imposé     

 4323  ♦ a permis     

       

       

       

       

       

       

       

       
 
MAJ no.20 – Septembre 2007                 312.10 



Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de véhicule lourd tenu de remplir des fiches journalières, 
de conduire sans avoir en sa possession les documents déterminés par règlement. 

XP VL 700  

 4401  ♦ a demandé     

 4402  ♦ a imposé     

 4403  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans lui avoir fait parvenir, 
selon les normes déterminées par règlement, les fiches journalières et les documents 
justificatifs. 

XP VL 700  

 4501  ♦ a demandé     

 4502  ♦ a imposé     

 4503  ♦ a permis     

  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, 
à la demande d'un agent de la paix, les fiches journalières et les documents justificatifs. 

XP VL 700  

 4511  ♦ a demandé     

 4512  ♦ a imposé     

 4513  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Expéditeur, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, 
à la demande d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 du Code, les fiches 
journalières et les documents justificatifs. 

XP VL 700  

 4521  ♦ a demandé     

 4522  ♦ a imposé     

 4523  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que sa capacité de 
conduire était affaiblie au point qu’il soit dangereux qu’il conduise. 

CS VL 700  

 1101  ♦ a demandé     

 1102  ♦ a imposé     

 1103  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du public. 

CS VL 700  

 1201  ♦ a demandé     

 1202  ♦ a imposé     

 1203  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé du conducteur. 

CS VL 700  

 1211  ♦ a demandé     

 1212  ♦ a imposé     

 1213  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait 
compromettait ou risquait de compromettre la sécurité ou la santé des employés de 
l’exploitant. 

CS VL 700  

 1221  ♦ a demandé     

 1222  ♦ a imposé     

 1223  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il faisait l’objet 
d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 519.12. 

CS VL 700  

 1301  ♦ a demandé     

 1302  ♦ a imposé     

 1303  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait 
pas les normes relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par 
règlement. 

CS VL 700  

 1411  ♦ a demandé     

 1412  ♦ a imposé     

 1413  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait 
pas les conditions rattachées au permis ou à l’autorisation accordé par la Société.  

CS VL 700  

 1421  ♦ a demandé     

 1422  ♦ a imposé     

 1423  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait 
pas les conditions rattachées au permis délivré par un directeur et approuvé par la 
Société. 

CS VL 700  

 1431  ♦ a demandé     

 1432  ♦ a imposé     

 1433  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait 
pas les normes relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par 
règlement 

CS VL 700  

 1441  ♦ a demandé     

 1442  ♦ a imposé     

 1443  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remplir une fiche 
journalière contenant toutes les heures de repos et toutes les heures de travail pour la 
journée. 

CS VL 700  

 4101  ♦ a demandé     

 4102  ♦ a imposé     

 4103  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les 
renseignements requis par règlement dans sa fiche journalière. 

CS VL 700  

 4111  ♦ a demandé     

 4112  ♦ a imposé     

 4113  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il remplit plus 
d’une fiche journalière par jour. 

CS VL 700  

 4201  ♦ a demandé     

 4202  ♦ a imposé     

 4203  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il inscrit des 
renseignements inexacts aux fiches journalières. 

CS VL 700  

 4301  ♦ a demandé     

 4302  ♦ a imposé     

 4303  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il falsifie les 
fiches journalières ou les documents justificatifs. 

CS VL 700  

 4311  ♦ a demandé     

 4312  ♦ a imposé     

 4313  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il abîme ou 
mutile les fiches journalières ou les documents justificatifs. 

CS VL 700  

 4321  ♦ a demandé     

 4322  ♦ a imposé     

 4323  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de véhicule lourd tenu de remplir des fiches 
journalières, de conduire sans avoir en sa possession les documents déterminés par 
règlement. 

CS VL 700  

 4401  ♦ a demandé     

 4402  ♦ a imposé     

 4403  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans lui avoir fait 
parvenir, selon les normes déterminées par règlement, les fiches journalières et les 
documents justificatifs. 

CS VL 700  

 4501  ♦ a demandé     

 4502  ♦ a imposé     

 4503  ♦ a permis     

  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour 
examen, à la demande d'un agent de la paix, les fiches journalières et les documents 
justificatifs. 

CS VL 700  

 4511  ♦ a demandé     

 4512  ♦ a imposé     

 4513  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  Consignataire, ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour 
examen, à la demande d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 du Code, les 
fiches journalières et les documents justificatifs. 

CS VL 700  

 4521  ♦ a demandé     

 4522  ♦ a imposé     

 4523  ♦ a permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que sa capacité de conduire était 
affaiblie au point qu’il soit dangereux qu’il conduise. 

AU VL 700  

 1101  ♦ A demandé     

 1102  ♦ A imposé     

 1103  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait compromettait ou 
risquait de compromettre la sécurité ou la santé du public. 

AU VL 700  

 1201  ♦ A demandé     

 1202  ♦ A imposé     

 1203  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait compromettait ou 
risquait de compromettre la sécurité ou la santé du conducteur. 

AU VL 700  

 1211  ♦ A demandé     

 1212  ♦ A imposé     

 1213  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors que ce fait compromettait ou 
risquait de compromettre la sécurité ou la santé des employés de l’exploitant. 

AU VL 700  

 1221  ♦ A demandé     

 1222  ♦ A imposé     

 1223  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il faisait l’objet d’une déclaration 
de mise hors service en vertu de l’article 519.12. 

AU VL 700  

 1301  ♦ A demandé     

 1302  ♦ A imposé     

 1303  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas les normes 
relatives aux heures de repos et aux heures de conduite prévues par règlement. 

AU VL 700  

 1411  ♦ A demandé     

 1412  ♦ A imposé     

 1413  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas les 
conditions rattachées au permis ou à l’autorisation accordé par la Société.  

AU VL 700  

 1421  ♦ A demandé     

 1422  ♦ A imposé     

 1423  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas les 
conditions rattachées au permis délivré par un directeur et approuvé par la Société. 

AU VL 700  

 1431  ♦ A demandé     

 1432  ♦ A imposé     

 1433  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il ne respectait pas les normes 
relatives aux cycles de travail et aux heures de travail prévues par règlement 

AU VL 700  

 1441  ♦ A demandé     

 1442  ♦ A imposé     

 1443  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remplir une fiche journalière 
contenant toutes les heures de repos et toutes les heures de travail pour la journée. 

AU VL 700  

 4101  ♦ A demandé     

 4102  ♦ A imposé     

 4103  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans inscrire tous les renseignements 
requis par règlement dans sa fiche journalière. 

AU VL 700  

 4111  ♦ A demandé     

 4112  ♦ A imposé     

 4113  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il remplit plus d’une fiche 
journalière par jour. 

AU VL 700  

 4201  ♦ A demandé     

 4202  ♦ A imposé     

 4203  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il inscrit des renseignements 
inexacts aux fiches journalières. 

AU VL 700  

 4301  ♦ A demandé     

 4302  ♦ A imposé     

 4303  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il falsifie les fiches journalières 
ou les documents justificatifs. 

AU VL 700  

 4311  ♦ A demandé     

 4312  ♦ A imposé     

 4313  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd alors qu’il abîme ou mutile les fiches 
journalières ou les documents justificatifs. 

AU VL 700  

 4321  ♦ A demandé     

 4322  ♦ A imposé     

 4323  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de véhicule lourd tenu de remplir des fiches journalières, de conduire 
sans avoir en sa possession les documents déterminés par règlement. 

AU VL 700  

 4401  ♦ A demandé     

 4402  ♦ A imposé     

 4403  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans lui faire parvenir, selon les normes 
déterminées par règlement, les fiches journalières et les documents justificatifs. 

AU VL 700  

 4501  ♦ A demandé     

 4502  ♦ A imposé     

 4503  ♦ A permis     

  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, à la 
demande d'un agent de la paix, les fiches journalières et les documents justificatifs. 

AU VL 700  

 4511  ♦ A demandé     

 4512  ♦ A imposé     

 4513  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.1  ♦ à un conducteur de conduire un véhicule lourd sans remettre pour examen, à la 
demande d’un inspecteur nommé en vertu de l’article 519.69 du Code, les fiches 
journalières et les documents justificatifs. 

AU VL 700  

 4521  ♦ A demandé     

 4522  ♦ A imposé     

 4523  ♦ A permis     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.21.2  Exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas surveillé l’observation par chaque conducteur de 
l’une des dispositions de l’article ♦ de ladite loi. 

EX VL 700  

 101  ♦ 519.8.1     

 102  ♦ 519.9     

 103  ♦ 519.10     

 104 Abrogé le 2010-12-10     

 105 Abrogé le 2010-12-10     

 106  ♦ 519.70     

 107 Abrogé le 2010-12-10     

 108 ♦ 519.71     

 109 ♦ 638.1     

       

519.21.3 101 Exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas exigé que tous les conducteurs remplissent une 
fiche journalière sur laquelle sont consignées toutes leurs heures de repos et toutes leurs 
heures de travail pour la journée. 

EX VL 700  

519.25  Exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas conservé ♦ à l’endroit déterminé et selon les 
normes établies par règlement. 

EX VL 700  

 101  ♦ les fiches journalières     

 102  ♦ les documents justificatifs     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.25  Exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas acheminé ♦ à l’endroit déterminé pour leur 
conservation dans les délais prescrits par règlement. 

EX VL 700  

 103  ♦ les fiches journalières     

 104  ♦ les documents justificatifs     

  Exploitant d’un véhicule lourd, ne s’est pas assuré de la réception ♦ dans les délais 
prescrits par règlement. 

EX VL 700  

 105  ♦ des fiches journalières     

 106  ♦ des documents justificatifs     

  Exploitant d’un véhicule lourd, n’a pas mis à la disposition d’un agent de la paix, aux fins 
d’inspection et au lieu indiqué, ♦ 

EX VL 700  

 201  ♦ les fiches journalières.     

 202  ♦ les documents justificatifs.     

 203  ♦ les documents déterminés par règlement.     

       

 204  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 205  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     

 206  ♦ ABROGÉ LE 2008-06-12     
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Obligations (art. 519.15 à 519.34) – Conducteur / Propriétaire / Exploitant / Consignataire / Expéditeur de véhicules lourds 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

519.26 101 Exploitant, a utilisé les services d’un conducteur sans obtenir de la personne offrant ce 
service les fiches journalières de ce conducteur selon les modalités prévues par 
règlement.  

EX VL 700  

 201 A fournit les services d’un conducteur sans transmettre les fiches journalières de ce 
conducteur à l’exploitant selon les modalités établies par règlement. 

AU VL 700  

519.27 51 Exploitant, ne s’est pas assuré que le conducteur d'un véhicule lourd respecte l’obligation 
de conduire son véhicule à un poste de contrôle conformément à l’article 470.1 du Code. 

EX VL 700  

       

519.28  Conducteur d’un véhicule lourd transportant des matières dangereuses, ♦ agent de la 
paix. 

CD VL 700  

 51  ♦ n’a pas conduit son véhicule dans un endroit convenable tel qu’exigé par un     

 52  ♦ ne s’est pas conformé sans délai aux exigences d’un     

       

519.34 201 Conducteur d’un véhicule lourd, a contrevenu à une déclaration de mise hors service 
délivrée par un agent de la paix en application de l’article 519.12. 

CD VL 700  
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MAJ 20 – SEPTEMBRE 2007 313 

Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.36 à 519.48) - Permis - Immatriculation 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.36  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd qui n’était pas immatriculé conformément aux 
exigences de l'article ♦  

PR VL 250  

 61  ♦ 6. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 62  ♦ 7. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 63  ♦ 8. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd qui n’était pas immatriculé conformément 
aux exigences de l'article ♦  

PR VL 250  

 161  ♦ 6. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 162  ♦ 7. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 163  ♦ 8. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

  A conduit un véhicule lourd qui n’était pas immatriculé conformément aux exigences de 
l'article ♦  

CD VL 125  

 61  ♦ 6. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 62  ♦ 7. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

 63  ♦ 8. (Non inscrit dans le registre de la Société)     

519.40  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd ♦ PR VL 250  

 11  ♦ muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle prévue pour 
ce véhicule. 

    

 12  ♦ alors que l’immatriculation atteste un usage autre que celui qui en est fait.     

 13 A conduit un véhicule lourd muni d’une plaque d’immatriculation émise pour un autre 
véhicule. 

CD VL 250  
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Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.36 à 519.48) - Permis - Immatriculation 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.40  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd ♦ PR VL 250  

 111  ♦ muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle prévue pour 
ce véhicule. 

    

 112  ♦ alors que l’immatriculation atteste un usage autre que celui qui en est fait.     

519.42  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd, alors qu’il a été informé conformément à 
l’article 519.7 que le permis autorisant la conduite de ce véhicule a été ♦  

PR VL 700  

 51  ♦ suspendu.     

 52  ♦ révoqué.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors qu’il a été informé conformément à 
l’article 519.7 que le permis autorisant la conduite de ce véhicule a été ♦  

EX VL 700  

 51  ♦ suspendu.     

 52  ♦ révoqué.     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd, alors qu’il a été informé conformément à 
l’article 519.7 que la classe du permis autorisant la conduite de ce véhicule a été ♦  

PR VL 700  

 151  ♦ suspendue.     

 152  ♦ révoquée.     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd, alors qu’il a été informé conformément à 
l’article 519.7 que la classe du permis autorisant la conduite de ce véhicule a été ♦  

EX VL 700  

 151  ♦ suspendue.     

 152  ♦ révoquée.     
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Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.36 à 519.48) - Permis - Immatriculation 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.45  ABROGÉ     

       

519.48  Propriétaire, ♦ plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule. PR VL 500  

 51  ♦ a fixé sur un véhicule lourd une     

 52  ♦ a utilisé un véhicule lourd muni d’une     

 53  ♦ a laissé circuler un véhicule lourd muni d’une     

 151 Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un 
autre véhicule. 

PR VL 250  

  Exploitant, ♦ plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule. EX VL 500  

 51  ♦ a fixé sur un véhicule lourd une     

 52  ♦ a utilisé un véhicule lourd muni d’une     

 53  ♦ a laissé circuler un véhicule lourd muni d’une     

 151 Exploitant, a utilisé un véhicule lourd muni d’une vignette de contrôle délivrée pour un 
autre véhicule. 

EX VL 250  
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Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.52) – Système de freins 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.52  Propriétaire, a utilisé un véhicule lourd dont le système de freins a été ♦ de façon à en 
diminuer l'efficacité. 

PR VL 700  

 51  ♦ modifié     

 52  ♦ altéré     

  Exploitant, a utilisé un véhicule lourd dont le système de freins a été ♦ de façon à en 
diminuer l'efficacité. 

EX VL 700  

 51  ♦ modifié     

 52  ♦ altéré     

  Propriétaire, a laissé circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été ♦ de façon 
à en diminuer l'efficacité. 

PR VL 700  

 151  ♦ modifié     

 152  ♦ altéré     

  Exploitant, a laissé circuler un véhicule lourd dont le système de freins a été ♦ de façon à 
en diminuer l'efficacité. 

EX VL 700  

 151  ♦ modifié     

 152  ♦ altéré     
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Pouvoir du contrôleur routier (Art. 519.70 – 519.71) - Inspection 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.67.1  ABROGÉ LE 2008-06-12     

519.70  Ayant la garde, la possession ou le contrôle d'un véhicule routier, n'a pas permis à 
un contrôleur routier qui le demandait, ♦ aux fins d’en faire l’inspection. 

AU VR 700  

 11  ♦ d'y pénétrer     

 12  ♦ d'ouvrir ou de faire ouvrir un habitacle, conteneur, compartiment, contenant 
ou réceptacle   (Rapport d’infraction seulement). 

    

  (Fonctions relatives au contrôle des véhicules lourds)     

  Ayant la garde, la possession ou le contrôle d'un véhicule, ne s'est pas conformé à 
l'exigence d'un contrôleur routier ♦ 

AU VR 700  

 13  ♦ de fournir tout renseignement relatif à l’application du Code de la sécurité 
routière. 

    

 14  ♦ de produire un document relatif à l’application du Code de la sécurité 
routière. 

    

 15  ♦ d'examiner un document relatif à l’application du Code de la sécurité routière.     

  (Fonctions relatives au contrôle des véhicules lourds)     

519.71  Ayant la garde, la possession ou le contrôle des livres, registres, comptes, dossiers 
et autres documents, n’en a pas ♦ la personne faisant l’inspection et qui le 
demandait. 

AU AU 700  

 11  ♦ donné communication à     

 12  ♦ facilité l'examen par     

519.73  ABROGÉ LE 2008-06-12     
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Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.52) – Système de freins 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 
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Conducteur / Propriétaire / Exploitant (Art. 519.52) – Système de freins 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen
-deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 
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Contrôle sur route et en entreprise (Art. 519.75) - Carburant 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

519.75  ♦ au Québec, un véhicule autre qu’un véhicule de promenade, dont le réservoir 
d’alimentation contenait du carburant acquis hors Québec, sans être titulaire d’un 
permis ou d'un certificat de voyage occasionnel imposé par la Loi concernant la taxe 
sur les carburants. 

    

 11  ♦ A conduit CO VR 500  

 11  ♦ A laissé conduire  AU VR 500  

  (Ne s'applique pas au véhicule de promenade)     
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Vérification mécanique (Art. 523 à 543) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

523 511 N'a pas soumis le véhicule routier à la vérification mécanique exigée par un agent dans 
le délai accordé à l'avis. 

AU VR 300  

  Propriétaire d'un véhicule, ne l'a pas soumis à la vérification mécanique exigée ♦  PR VR 300  

 51  ♦ par la loi.     

 511  ♦ par un agent dans le délai accordé à l'avis.     

 512  ♦ par un avis de la Société dans le délai accordé.     

  Propriétaire d'un véhicule soumis à la vérification mécanique, n'a pas remis à ♦ qui lui 
en faisait demande, le certificat d'immatriculation ainsi que son permis. 

PR VR 300  

 52  ♦ la Société     

 53  ♦ un agent de la paix     

  Conducteur d'un véhicule, ne l'a pas soumis à la vérification mécanique exigée ♦  CO VR 300  

 51  ♦ par la loi.     

 511  ♦ par un agent de la paix, dans le délai accordé à l'avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

 512  ♦ par un avis de la Société dans le délai accordé à l’avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

  Conducteur d'un véhicule soumis à la vérification mécanique, n'a pas remis à ♦ qui lui 
en faisait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis. 

CO VR 300  

 52  ♦ la Société     

 53  ♦ un agent de la paix     
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523  Conducteur d'un véhicule lourd, ne l'a pas soumis à la vérification mécanique exigée ♦  CD VL 350  

 51  ♦ par la loi.     

 511  ♦ par un agent de la paix, dans le délai accordé à l'avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

 512  ♦ par un avis de la Société dans le délai accordé à l’avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

  Conducteur d'un véhicule lourd soumis à la vérification mécanique, n'a pas remis à ♦ 
qui lui en faisait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son 
permis. 

CD VL 350  

 52  ♦ la Société     

 53  ♦ un agent de la paix     

  Propriétaire, n'a pas soumis son véhicule lourd à la vérification mécanique exigée ♦  PR VL 700  

 51  ♦ par la loi.     

 511  ♦ par un agent de la paix, dans le délai accordé à l'avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

 512  ♦ par un avis de la Société dans le délai accordé à l’avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

  Exploitant, n'a pas soumis son véhicule lourd à la vérification mécanique exigée ♦  EX VL 700  

 51  ♦ par la loi.     

 511  ♦ par un agent de la paix, dans le délai accordé à l'avis prévu à l’article 524 du 
Code. 
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523 512  ♦ par un avis de la Société dans le délai accordé à l’avis prévu à l’article 524 du 
Code. 

    

 

 

 Propriétaire, lors de la vérification mécanique d'un véhicule lourd, n’a pas remis à ♦ le 
certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis. 

PR VL 700  

 52  ♦ la Société     

 53  ♦ un agent de la paix qui lui en faisait la demande,     

  Exploitant, lors de la vérification mécanique d'un véhicule lourd, n’a pas remis à ♦ le 
certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis. 

EX VL 700  

 52  ♦ la Société     

 53  ♦ un agent de la paix qui lui en faisait la demande,     

528 51 Personne autorisée à effectuer la vérification mécanique de véhicules routiers pour la 
Société, ne lui a pas transmis sans délai une copie de tout certificat mécanique qu’elle a 
délivré. 

AU VR 30  

531 151 A remis en circulation, après le délai de 48 h, un véhicule routier alors qu’il présentait 
une défectuosité mineure, sans avoir fait la preuve à la Société qu'il est conforme au 
Code. 

AU VR 100  

  ♦a remis en circulation, après le délai de 48 h, un véhicule lourd alors qu’il présentait 
une défectuosité mineure, sans avoir fait la preuve à la Société qu'il est conforme au 
Code. 

    

 151  ♦ Propriétaire, PR VL 350  

 151  ♦ Exploitant, EX VL 350  

  (Défectuosité constatée lors d'une vérification mécanique)     
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532  Propriétaire, n’a pas fait la preuve dans le délai de 48 h, qu’il a ♦ les réparations aux 
défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule lourd et que 
ce dernier est conforme au présent Code. 

PR VL 350  

 51  ♦ effectué     

 52  ♦ fait effectué     

  Exploitant, n’a pas fait la preuve dans le délai de 48 h, qu’il a ♦ les réparations aux 
défectuosités constatées lors de la vérification mécanique de son véhicule lourd et que 
ce dernier est conforme au présent Code. 

EX VL 350  

 51  ♦ effectué     

 52  ♦ fait effectuer     

534  ♦ sans avoir fait la preuve à la Société que la défectuosité majeure indiquée sur le 
certificat de vérification mécanique est réparée.  

    

 51  ♦ A remis en circulation un véhicule AU VR 300  

 51  ♦ Propriétaire, a remis en circulation un véhicule lourd PR VL 700  

 51  ♦  Conducteur, a remis en circulation un véhicule lourd CD VL 350  

538  ♦ un véhicule sans y avoir été autorisé par la Société. AU VR 300  

 51  ♦ A délivré un certificat de vérification mécanique pour     

 52  ♦ A apposé une vignette de conformité sur     
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538  ♦ délivré un certificat de vérification mécanique pour un véhicule lourd sans y avoir été 
autorisé par la Société. 

    

 51  ♦ Propriétaire, a PR VL 700  

 51  ♦ Exploitant, a EX VL 700  

  ♦ apposé une vignette de conformité sur un véhicule lourd sans y avoir été autorisé à 
cette fin par la Société. 

    

 52  ♦ Propriétaire, a PR VL 700  

 52  ♦ Exploitant, a EX VL 700  

538.1  A apposé sur un véhicule une vignette pouvant être confondue avec une vignette de 
conformité émise par ♦  

AU VR 300  

 11  ♦ la Société.     

 12  ♦ une autre autorité compétente.     

539 51 A délivré un certificat de vérification mécanique pour un véhicule qui contient des 
renseignements faux ou inexacts sur l'état du véhicule vérifié. 

AU VR 300  

  ♦ délivré un certificat de vérification mécanique pour un véhicule lourd qui contient des 
renseignements faux ou inexacts sur l'état du véhicule vérifié. 

    

 51  ♦ Propriétaire, a PR VL 700  

 51  ♦ Exploitant, a EX VL 700  
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VÉRIFICATION PHOTOMÉTRIQUE DES VITRES 

539.1 21 N’a pas soumis le véhicule routier à la vérification photométrique des vitres dans le délai 
indiqué sur l’avis. 

AU VR 300  

  Étant ♦ d’un véhicule routier, ne l’a pas soumis à la vérification photométrique des vitres 
dans le délai indiqué sur l’avis. 

    

 21  ♦ propriétaire PR VR 300  

 21  ♦ conducteur CO VR 300  

539.3 11 Étant une personne autorisée à effectuer la vérification photométrique, n’a pas transmis 
sans délai à la Société une copie d’une attestation de vérification qu’elle a délivré. 

AU VR 30  

539.5 21 A remis en circulation un véhicule routier, alors qu’une vérification photométrique 
n’attestait pas qu’une vitre située de chaque côté du poste de conduite laissait passer la 
lumière conformément à la norme établie par règlement. 

AU VR 100  

539.7 11 A délivré une attestation de vérification photométrique, sans être autorisé à cette fin par 
la société. 

AU VR 300  

539.8 11 A délivré une attestation de vérification photométrique contenant des renseignements 
faux ou inexacts sur l’état des vitres vérifiées d’un véhicule routier. 

AU VR 300  

541  ♦ d'un taxi, n'a pas obtempéré à la demande d’un agent de la paix de conduire le taxi 
sur un parcours pour vérifier si le taximètre fournissait une lecture conforme au tarif en 
vigueur. 

    

 51  ♦ Propriétaire PR TA 300  

 51  ♦ Conducteur CO TA 300  
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543  ♦ a remis en circulation un taxi alors qu’un avis indiquait le taximètre non conforme au 
tarif en vigueur et que la preuve n’avait pas été faite à la satisfaction d’un agent de la 
paix que la lecture du taximètre était conforme. 

    

 51  ♦ Propriétaire, PR TA 250  

 51  ♦ Conducteur, CO TA 250  

543.1.1  Étant propriétaire, ♦ un véhicule routier fonctionnant au gaz naturel non muni de la 
vignette de conformité du système d’alimentation en carburant requise par les 
règlements pris en application de l’article 621. 

PR VR 300  

 11  ♦ a utilisé     

 12  ♦ a laissé circulé     

  Étant propriétaire, ♦ un véhicule routier fonctionnant au propane non muni de la vignette 
de conformité du système d’alimentation en carburant requise par les règlements pris 
en application de l’article 621. 

    

 13  ♦ a utilisé     

 14  ♦ a laissé circulé     

543.6 51 A apposé sur un véhicule routier une vignette du programme d’entretien préventif sans 
être titulaire du certificat de reconnaissance délivré par la Société. 

PR VR 300  

 51 A apposé sur un véhicule lourd une vignette du programme d’entretien préventif sans 
être titulaire du certificat de reconnaissance délivré par la Société. 

PR VL 700  

543.8  ♦ visé par le programme d’entretien préventif,  ne l’a pas maintenu en bon état 
mécanique. 

    

 51  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 100  

 51  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  



 MAJ 48 – MAI 2018 328 
 

Vérification mécanique (Art. 523 à 543) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

       

543.14  Ayant la garde, la possession ou le contrôle des livres, comptes, dossiers et autres 
documents, n’en a pas  à ♦ une personne faisant l’inspection et qui en faisait la 
demande. 

    

 11  ♦ donné communication AU AU 700  

 21  ♦ facilité l’examen AU AU 700  

543.16  ABROGÉ LE 2008-06-12     
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Véhicules accidentés (Art. 546.2 à 546.8) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

546.2 51 Étant assureur qui indemnise le propriétaire d’un véhicule si accidenté qu’il ne peut être 
reconstruit, a omis d’aviser la Société de l’état du véhicule, dès l’indemnisation du 
propriétaire. 

AU VR 100  

 52 Étant assureur qui indemnise le propriétaire d’un véhicule si accidenté qu’il doit être 
reconstruit pour circuler de nouveau, alors que le montant de l’indemnité ne sert pas à 
payer la réparation du véhicule, a omis d’aviser la Société de l’état du véhicule, dès 
l’indemnisation du propriétaire. 

AU VR 100  

 53 Propriétaire d’un véhicule qui ne peut ou n’a pas été reconstruit, a omis d’aviser la 
Société de l’état du véhicule, dès le moment où il en a cédé la propriété. 

PR VR 100  

546.5.1  Personne autorisée à effectuer l'expertise technique de véhicules pour la Société, ne lui 
a pas transmis sans délai ♦ 

AU VR 100  

 51  ♦ une copie du certificat de conformité technique émis.     

 61  ♦ les résultats de son expertise.     

546.6 11 A remis en circulation un véhicule gravement accidenté reconstruit sans une expertise 
technique, un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification 
mécanique qui indique que le véhicule est conforme. 

AU VR 300  

546.6.0.1 11 A remis un véhicule en circulation en contravention d’une interdiction imposée par la 
Société en vertu de l’article 546.6.0.1 du Code. 

AU VR 300  
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546.6.0.2 11 A remis un véhicule en circulation en contravention d’une interdiction imposée par la 
Société en vertu de l’article 546.6.0.2 du Code. 

AU VR 300  

546.8 51 A délivré un certificat de conformité en contravention des conditions prévues par l'article 
546.5. 

AU VR 300  

 61 A communiqué des résultats d'expertise technique contenant des renseignements faux 
ou inexacts relativement à l'état mécanique du véhicule. 

AU VR 300  

       

 



MAJ no. 31– SEPTEMBRE 2012 328.1 

Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 
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621(2.1)  Propriétaire d’un ♦ dont les portières d’accès des passagers n’étaient pas situées sur le 
côté droit du véhicule. 

    

 1501  ♦ minibus PR MB 100  

 1501  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont l’issue de secours n’était pas située à l’arrière du véhicule.     

 1502  ♦ minibus PR MB 100  

 1502  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont le moteur du véhicule est situé à l'arrière, ne s’est pas assuré 
que l’issue de secours soit située du côté gauche aussi près que possible de l'arrière du 
véhicule. 

    

 1503  ♦ minibus PR MB 100  

 1503  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont les portières ne sont pas munies d'un luminaire automatique.     

 1504  ♦ minibus PR MB 100  

 1504  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont l’issue de secours n’est pas munie d'un luminaire automatique.     

 1505  ♦ minibus PR MB 100  

 1505  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont les portières ne peuvent pas être ouvertes manuellement.     

 1506  ♦ minibus PR MB 100  

 1506  ♦ autobus PR AB 100  
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621(2.1)  Propriétaire d’un ♦ dont l’issue de secours ne peut pas être ouverte manuellement.     

 1507  ♦ minibus PR MB 100  

 1507  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont la portière d'accès des passagers ambulatoires n’était pas 
vitrée sur une surface d'au moins 60% de sa superficie. 

    

 1611  ♦ minibus PR MB 100  

 1611  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ muni d’une portière à battants dont les bords verticaux ne sont pas 
recouverts d'une garniture souple. 

    

 1621  ♦ minibus PR MB 100  

 1621  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont la hauteur de la portière d'accès ne permet pas une ouverture 
d'au moins 178 cm 

    

 1631  ♦ minibus PR MB 100  

 1631  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ dont la largeur de la portière d'accès ne permet pas une ouverture 
d'au moins 61 cm dans sa partie la plus étroite. 

    

 1632  ♦ minibus PR MB 100  

 1632  ♦ autobus PR AB 100  
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621(2.1)  Propriétaire d’un ♦, dont la portière d’accès des passagers en fauteuil roulant ne portait 
pas sur son côté extérieur l’inscription « Ne pas stationner à moins de 3 mètres de ce 
côté », conforme au règlement. 

    

 2111  ♦ minibus PR MB 100  

 2111  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦, ne l’a pas muni d’une inscription « Porte de secours, Emergency 
Door », affichée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitacle. 

    

 2511  ♦ minibus PR MB 100  

 2511  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, n'a pas muni tous les espaces d'une banquette pouvant accueillir un 
passager de son ♦ d'une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d'une ceinture sous-
abdominale et d'une ceinture-baudrier combinées. 

    

 3811  ♦ minibus PR MB 100  

 3811  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, n'a pas muni tous les strapontins de son ♦ d'une ceinture de sécurité sous-
abdominale ou d'une ceinture sous-abdominale et d'une ceinture-baudrier combinées. 

    

 3812  ♦ minibus PR MB 100  

 3812  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, n'a pas muni tous les espaces réservés à un fauteuil roulant de son ♦ 
d'une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d'une ceinture sous-abdominale et d'une 
ceinture-baudrier combinées. 

    

 3813  ♦ minibus PR MB 100  

 3813  ♦ autobus PR AB 100  
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621(2.1)  A conduit un ♦ dont tous les espaces d'une banquette pouvant accueillir un passager 
n'étaient pas munis d'une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d'une ceinture sous-
abdominale et d'une ceinture-baudrier combinées. 

    

 3811  ♦ minibus CO MB 100  

 3811  ♦ autobus CO AB 100  

  A conduit un ♦ dont tous les strapontins n'étaient pas munis d'une ceinture de sécurité 
sous-abdominale ou d'une ceinture sous-abdominale et d'une ceinture-baudrier 
combinées. 

    

 3812  ♦ minibus CO MB 100  

 3812  ♦ autobus CO AB 100  

  A conduit un ♦ dont tous les espaces réservés au fauteuil roulant n'étaient pas munis 
d'une ceinture de sécurité sous-abdominale ou d'une ceinture sous-abdominale et d'une 
ceinture-baudrier combinées. 

    

 3813  ♦ minibus CO MB 100  

 3813  ♦ autobus CO AB 100  

  Propriétaire, a utilisé un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace 
réservé à un fauteuil roulant n’était pas d’une largeur d'au moins 81 cm. 

    

 4011  ♦ minibus PR MB 100  
 4011  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, a utilisé un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace 
réservé à un fauteuil roulant n’était pas d’une longueur d'au moins 130 cm. 

    

 4012  ♦ minibus PR MB 100  
 4012  ♦ autobus PR AB 100  
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621(2.1)  Propriétaire, n'a pas muni tous les espaces réservés à un fauteuil roulant de son ♦ d'un 
dispositif servant à immobiliser le fauteuil roulant en position face vers l'avant. 

    

 4013  ♦ minibus PR MB 100  

 4013  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, a muni un espace réservé à un fauteuil roulant de son ♦ d'une ceinture de 
sécurité sous-abdominale non conforme à l'article 39 du règlement. 

    

 4014  ♦ minibus PR MB 100  

 4014  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire, a muni un espace réservé à un fauteuil roulant de son ♦ d'une ceinture 
sous-abdominale et d'une ceinture-baudrier combinées non conformes à l'article 39 du 
règlement. 

    

 4015  ♦ minibus PR MB 100  

 4015  ♦ autobus PR AB 100  

  A conduit un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace réservé à 
un fauteuil roulant n’était pas d’une largeur d'au moins 81 cm. 

    

 4011  ♦ minibus CO MB 100  

 4011  ♦ autobus CO AB 100  

  A conduit un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace réservé à 
un fauteuil roulant n’était pas d’une longueur d'au moins 130 cm. 

    

 4012  ♦ minibus CO MB 100  

 4012  ♦ autobus CO AB 100  
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621(2.1)  A conduit un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace réservé à 
un fauteuil roulant n’était pas muni d'un dispositif servant à immobiliser le fauteuil 
roulant en position face vers l'avant. 

    

 4013  ♦ minibus CO MB 100  

 4013  ♦ autobus CO AB 100  

  A conduit un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace réservé à 
un fauteuil roulant était muni d'une ceinture de sécurité sous-abdominale non conforme 
à l'article 39 du règlement. 

    

 4014  ♦ minibus CO MB 100  

 4014  ♦ autobus CO AB 100  

  A conduit un ♦ destiné au transport de personnes handicapées dont l'espace réservé à 
un fauteuil roulant était muni d'une ceinture sous-abdominale et d'une ceinture-baudrier 
combinées non conformes à l'article 39 du règlement. 

    

 4015  ♦ minibus CO MB 100  

 4015  ♦ autobus CO AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ équipé d’une plateforme élévatrice ou d’une rampe inamovible, n’a 
pas muni celui-ci d’une rampe amovible destinée à être utilisée en cas d’urgence. 

    

 4611  ♦ minibus PR MB 100  

 4611  ♦ autobus PR AB 100  
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621(2.1)  Propriétaire d’un ♦ destiné au transport de personnes handicapées, ne l’a pas muni de 
3 lanternes ou réflecteurs rouges d’urgence ou 3 triangles fluorescents. 

    

 6511  ♦ minibus PR MB 100  

 6511  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ destiné au transport de personnes handicapées, ne l’a pas muni d’un 
extincteur chimique de 5 kg ou de deux extincteurs chimiques de 2,5 kg chacun. 

    

 6512  ♦ minibus PR MB 100  

 6512  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ destiné au transport de personnes handicapées, ne l’a pas muni 
d’une hache ou d’une barre de démolition. 

    

 6513  ♦ minibus PR MB 100  

 6513  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ destiné au transport de personnes handicapées, ne l’a pas muni d’un 
coupe-ceinture de sécurité. 

    

 6514  ♦ minibus PR MB 100  

 6514  ♦ autobus PR AB 100  

  Propriétaire d’un ♦ destiné au transport de personnes handicapées, ne l’a pas muni 
d’une trousse de premiers soins réglementaire. 

    

 6515  ♦ minibus PR MB 100  

 6515  ♦ autobus PR AB 100  

       



MAJ no. 31– SEPTEMBRE 2012 328.8 

Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Conducteur ♦, n’a pas fait fonctionner les feux de détresse lorsque le véhicule était 
arrêté pour faire monter ou descendre des passagers. 

    

 6811  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6811  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

  Conducteur ♦, n’a pas assisté un passager qui a eu besoin d’aide pour monter ou 
descendre du véhicule. 

    

 6821  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6821  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

  Conducteur ♦, ne s’est pas assuré que tous les fauteuils roulants étaient bien 
immobilisés avant de mettre le véhicule en marche. 

    

 6831  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6831  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

  Conducteur ♦, ne s’est pas assuré que la ceinture de sécurité de chaque passager était 
bien bouclée avant de mettre le véhicule en marche. 

    

 6832  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6832  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       



MAJ no. 31– SEPTEMBRE 2012 328.9 

Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Conducteur  ♦, n’a pas fait asseoir sur une banquette un passager dont le fauteuil 
roulant ne pouvait être immobilisé au moyen d’un dispositif prévu à cette fin. 

    

 6841  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6841  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

  Conducteur  ♦, n’a pas refusé l’accès à un passager qui ne pouvait pas être assis sur 
une banquette ou qui s’y objectait et dont le fauteuil roulant ne pouvait pas être 
immobilisé au moyen des dispositifs prévus à cette fin. 

    

 6851  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6851  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

  Conducteur  ♦, a utilisé une issue de secours située du côté gauche du véhicule alors 
qu’il n’y avait pas de cas d’urgence. 

    

 6861  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6861  ♦ d’un minibus CO MB 100  

  Conducteur  ♦, a permis que soit utilisée une issue de secours située du côté gauche 
du véhicule alors qu’il n’y avait pas de cas d’urgence. 

    

 6862  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 6862  ♦ d’un minibus CO MB 100  
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Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Propriétaire d’un autobus, n’a pas maintenu ♦ en bon état de fonctionnement. PR AB 100  

 6911  ♦ la rampe d’accès     

 6912  ♦ la plate-forme élévatrice     

 6913  ♦ la portière de l’issue de secours     

 6914  ♦ les dispositifs de verrouillage et de déverrouillage des portières     

 6915  ♦ les dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants     

 6916  ♦ les ceintures de sécurité     

 6917  ♦ les jantes     

 6918  ♦ les pneus     

 6919  ♦ le système de freinage     

 6920  ♦ le système d’échappement     

 6921  ♦ le système de chauffage     

 6922  ♦ le système de ventilation et de dégivrage     

 6923  ♦ les avertisseurs sonores     

 6924  ♦ les essuie-glaces     

 6925  ♦ l’extincteur chimique     
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Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Propriétaire d’un minibus, n’a pas maintenu ♦ en bon état de fonctionnement. PR MB 100  

 6911  ♦ la rampe d’accès     

 6912  ♦ la plate-forme élévatrice     

 6913  ♦ la portière de l’issue de secours     

 6914  ♦ les dispositifs de verrouillage et de déverrouillage des portières     

 6915  ♦ les dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants     

 6916  ♦ les ceintures de sécurité     

 6917  ♦ les jantes     

 6918  ♦ les pneus     

 6919  ♦ le système de freinage     

 6920  ♦ le système d’échappement     

 6921  ♦ le système de chauffage     

 6922  ♦ le système de ventilation et de dégivrage     

 6923  ♦ les avertisseurs sonores     

 6924  ♦ les essuie-glaces     

 6925  ♦ l’extincteur chimique     

       

       



MAJ no. 31– SEPTEMBRE 2012 328.12 

Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Propriétaire ♦, ne s’est pas assurer, avant de lui confier son véhicule, que le conducteur 
avait les habiletés requises pour faire fonctionner la plate-forme élévatrice et pour 
utiliser la rampe d’accès. 

    

 7011  ♦ d’un autobus PR AB 100  

 7011  ♦ d’un minibus PR MB 100  

       

  Propriétaire ♦, l’a confié à un conducteur qui n’avait pas les habiletés requises pour 
donner un service sécuritaire aux passagers en fauteuil roulant lors de l’utilisation de la 
rampe d’accès. 

    

 7021  ♦ d’un autobus PR AB 100  

 7021  ♦ d’un minibus PR MB 100  

       

  Propriétaire ♦, l’a confié à un conducteur qui n’avait pas les habiletés requises pour 
donner un service sécuritaire aux passagers en fauteuil roulant lors de l’utilisation de la 
plate-forme élévatrice. 

    

 7022  ♦ d’un autobus PR AB 100  

 7022  ♦ d’un minibus PR MB 100  
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Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Propriétaire ♦, l’a confié à un conducteur qui n’avait pas les habiletés requises pour 
donner un service sécuritaire aux passagers en fauteuil roulant lors de l’utilisation des 
dispositifs d’immobilisation des fauteuils. 

    

 7023  ♦ d’un autobus PR AB 100  

 7023  ♦ d’un minibus PR MB 100  

       

  Propriétaire ♦, ne s’est pas assurer, avant de lui confier son véhicule, que le conducteur 
avait les habiletés requises pour se servir de l’appareil de communication dont était 
muni le véhicule. 

    

 7031  ♦ d’un autobus PR AB 100  

 7031  ♦ d’un minibus PR MB 100  

       

  Conducteur d’un autobus, n’a pas vérifié l’état ♦ avant chaque mise en service du 
véhicule. 

CO AB 100  

 7111  ♦ des pneus     

 7112  ♦ des feux     

 7113  ♦ des réflecteurs     

 7114  ♦ des rétroviseurs     

 7115  ♦ du pare-brise et des autres glaces     

 7116  ♦ de l’appareil de communication     
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Transport de personnes handicapées « Art. 621 (2.1) » 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(2.1)  Conducteur d’un minibus, n’a pas vérifié l’état ♦ avant chaque mise en service du 
véhicule. 

CO MB 100  

 7111  ♦ des pneus     

 7112  ♦ des feux     

 7113  ♦ des réflecteurs     

 7114  ♦ des rétroviseurs     

 7115  ♦ du pare-brise et des autres glaces     

 7116  ♦ de l’appareil de communication     

       

  Conducteur ♦, ne s’est pas assurer, avant chaque mise en service du véhicule, que la 
trousse de premiers soins était propre et complète. 

    

 7121  ♦ d’un autobus CO AB 100  

 7121  ♦ d’un minibus CO MB 100  

       

       

       

       

       

 



 329 

Programme d’entretien préventif (Art. 621(32.8) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(32.8)  ♦ visé au chapitre I.1, n’a pas rempli ou fait remplir les espaces prévus sur les fiches 
d’entretien conformément à l’article 211 du règlement. 

    

 2153  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 100  

 2153  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 350  

       

  Propriétaire visé au chapitre I.1, a fait ou fait faire l’entretien de ces ♦ dans un lieu non 
conforme aux normes prévues par règlement. 

    

 2154  ♦ véhicules routiers PR VR 300  

 2154  ♦ véhicules lourds  PR VL 700  

       

  Propriétaire visé au chapitre I.1, a fait ou fait faire l’entretien de ces ♦ par un 
mécanicien dont les qualifications ne satisfont pas aux conditions établies par 
règlement. 

    

 2155  ♦ véhicules routiers PR VR 300  

 2155  ♦ véhicules lourds PR VL 700  

       

  Propriétaire visé au chapitre I.1, n’a pas conservé ou fait conserver durant les deux 
dernières années d’utilisation du ♦, le dossier du programme d’entretien préventif prévu 
par règlement. 

    

 2170  ♦ véhicule routier PR VR 100  

 2170  ♦ véhicule lourd PR VL 350  



 330 

Programme d’entretien préventif (Art. 621(32.8) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

621(32.8)  Propriétaire visé au chapitre I.1, n’a pas conservé le dossier du programme d’entretien 
préventif prévu par règlement pour une période d’au moins six mois après la date de 
cession du ♦ 

    

 2171  ♦ véhicule routier. PR VR 100  

 2171  ♦ véhicule lourd. PR VL 350  

       

  Propriétaire visé au chapitre I.1, a inscrit des informations fausses ou inexactes dans le 
dossier du programme d’entretien préventif d’un ♦ 

    

 2180  ♦ véhicule routier. PR VR 300  

 2180  ♦ véhicule lourd. PR VL 700  

       

  ♦ visé au chapitre I.1, a vendu ou donné une vignette du programme d’entretien 
préventif. 

    

 2181  ♦ Propriétaire d’un véhicule routier PR VR 300  

 2181  ♦ Propriétaire d’un véhicule lourd PR VL 700  

       

       

       

       

 



MAJ no. 51 – AVRIL 2019 330.1 

 
Véhicules à basse vitesse (art. 633.1 ) – Arrêté no. 2013-17 du ministre des Transports du 18 décembre 2013 

en vigueur du 13 janvier 2014 au 19 juillet 2017. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 401 A circulé avec un véhicule à basse vitesse sur un chemin public dans une zone où 
la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h. 

CO VR 200  

 402 A traversé avec un véhicule à basse vitesse la chaussée d'un chemin public sur 
lequel la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h à un endroit autre 
qu'à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d'arrêt ou à un 
carrefour giratoire.  

AU VR 200  

 501 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas circulé dans le même sens que 
la circulation alors qu’il se trouvait sur une chaussée à deux voies ou plus de 
circulation dans le même sens. 

CO VR 200  

 502 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas circulé dans la voie d’extrême 
droite alors qu’il se trouvait sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation 
dans le même sens. 

CO VR 200  

 601 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse, s'apprêtant à changer de voie, n'a pas 
signalé son intention à l'aide des feux de changement de direction sur une 
distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité ou celle d'autrui. 

CO VR 200  

 602 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse, s'apprêtant à changer de voie, ne s'est 
pas assuré qu’il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger. 

CO VR 200  

 701 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse a circulé sur un chemin public 
comportant une pente de 15 % ou plus. 

CO VR 200  

 801 A circulé avec un véhicule à basse vitesse sans que les phares soient allumés. CO VR 200  

 901 A tiré une remorque ou une semi-remorque à l'aide d'un véhicule à basse vitesse. AU VR 200  

 1101 A conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire d'un permis de conduire 
de classe 5. 

CO VR 300  

 1501 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’un panneau 
indicateur de véhicule lent conforme. 

PR VR 200  



MAJ no. 51 – AVRIL 2019 330.2 

Véhicules à basse vitesse (art. 633.1 ) – Arrêté no. 2013-17 du ministre des Transports du 18 décembre 2013 

en vigueur du 13 janvier 2014 au 19 juillet 2017. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 1502 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni de l’inscription 
« MAXIMUM 40 km/h » conforme. 

PR VR 200  

 1503 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’un klaxon de 
proximité. 

PR VR 200  

 1504 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’une plaque 
d’information conforme à l’Annexe A. 

PR VR 200  

 1901 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n'a pas respecté la signalisation 
installée en vertu de l'article 18. 

CO VR 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 13 janvier 2014 et abrogé le 19 juillet 2017.     
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Contrôle du niveau sonore du système d'échappement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur (Art. 633.1) – Arrêté no. 2012-06 du ministre des 
Transports du 3 juillet 2012 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Propriétaire a conduit ♦ dont le niveau sonore du système d'échappement du 
véhicule excède la valeur permise. 

    

 6021  ♦ une motocyclette PR MO 200  

 6022  ♦ un cyclomoteur PR CY 200  

  Propriétaire♦, l'a laissé conduire alors que le niveau sonore du système 
d'échappement du véhicule excède la valeur permise. 

    

 6023  ♦ d'une motocyclette PR MO 200  

 6024  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 200  

  Conducteur ♦, n'a pas conduit le véhicule à l'endroit indiqué tel que requis par un 
agent de la paix. 

    

 6041  ♦ d'une motocyclette CO MO 200  

 6042  ♦ d'un cyclomoteur CO CY 200  

  Conducteur ♦, n'a pas, conformément aux ordres d'un agent de la paix, aidé à la 
prise de mesure du niveau sonore 

    

 6043  ♦ d'une motocyclette CO MO 200  

 6044  ♦ d'un cyclomoteur CO CY 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 2 août 2012 au 16 mai 2018.     
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a omis de fournir ♦ de ces appareils 
une copie du document préparé par le ministère des Transports qui contient les 
règles de circulation. 

AU AU 300   

 4401      ♦ aux acheteurs     

 4402      ♦ aux locataires     

 4501 Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a vendu, loué ou mis à la disposition 
de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas 
les exigences prévues. 

AU AU 300   

 4502 Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a, de quelque façon, offert de vendre, 
de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la 
mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues. 

    

  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée ne l’a pas muni ♦ PR AU 200  

 4701      ♦ d'un réflecteur blanc à l'avant.     

 4702      ♦ d'un réflecteur rouge à l'arrière.     

 4703      ♦ d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante placé de chaque côté de 
l'appareil et le plus haut possible. 

    

 4801 Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, qui circule sur un chemin dont la 
vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion conforme. 

PR AU 200  

 4802 Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, alors qu’il circule sur un chemin 
dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion dont 
l'extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 
150 cm du sol. 

Rapport d'infraction seulement 

    

633.1  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni, la nuit, ♦ PR AU 200  

 4901      ♦ d'un phare blanc à l'avant.     

 4902      ♦ d'un feu rouge à l'arrière.     



MAJ no. 51 –AVRIL 2019 330.5 

Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni la nuit, ♦ visible 
d'une distance d'au moins 150 m. 

PR AU 200  

 41001     ♦ d'un phare blanc à l'avant     

 41002     ♦ d'un feu rouge à l'arrière     

 41101 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu pour 
piétons installé à une intersection. 

CO AU 200  

 41102 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à une main orange fixe, s'est 
engagé sur la chaussée. 

    

 41103 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à un feu clignotant 
accompagné d’un décompte numérique, s’est engagé sur la chaussée sans être 
en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne 
passe à la main orange fixe. 

Rapport d'infraction seulement 

    

 41104 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu de 
circulation alors qu’il n’y avait pas de feux pour piétons. 

    

 41105 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, avant de s’engager dans un 
passage pour piétons à une intersection non réglementée par des feux de 
circulation, ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans risque.  

    

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé un chemin public ailleurs 
♦ situé(e) à proximité. 

CO AU 200  

 41106  ♦ qu'à l'intersection     

 41107  ♦ qu'au passage pour piétons     

 41108 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé une chaussée autrement 
que perpendiculaire à son axe.  

    

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur ♦     

 41109  ♦ un chemin à accès limité.     
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 41110  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 41111  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant à un endroit sans 
intersection ni passage pour piétons, a traversé un chemin public sans céder le 
passage au ♦ qui y circule. 

    

 41112  ♦ véhicule routier     

 41113  ♦ cycliste     

 41114 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, la nuit ou lorsque les conditions 
atmosphériques le nécessitent, n’a pas allumé les phares et les feux qui y sont 
intégrés. 

    

 41115 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a porté un baladeur ou des 
écouteurs. 

    

 41116 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à la 
signalisation. 

    

633.1 41117 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a consommé une boisson 
alcoolisée alors qu'il circulait avec celle-ci. 

CO AU 200  

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ♦ 
un chemin public, n'a pas cédé le passage au véhicule qui circule sur ce chemin. 

    

 41118  ♦ traverser     

 41119  ♦ s'engager sur     

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ♦ 
un chemin public, n'a pas cédé le passage au piéton qui circule sur ce chemin 

    

 41120  ♦ traverser     

 41121  ♦ s'engager sur     



MAJ no. 51 –AVRIL 2019 330.7 

Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public et 
voulant accéder à une propriété privée, n'a pas cédé le passage au ♦ qui circule 
sur ce chemin. 

    

 41122  ♦ véhicule routier     

 41123  ♦ cycliste     

 41124  ♦ piéton     

 41125 Conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, a fait usage d’un appareil tenu en 
main muni d’une fonction téléphonique.     

633.1 41201 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un passager. CO AU 200  

 41202 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un mineur âgé de moins 
de 5 ans sans avoir utilisé un système de retenue. 

    

633.1 41301 S'est agrippé à une aide à la mobilité motorisée en mouvement. AU AU 200  

 41302 S’est fait tiré ou poussé par une aide à la mobilité motorisée en mouvement.     

 41303 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une 
personne s'y agrippe.  

    

 41304 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une 
personne se fasse tiré ou poussé par celle-ci.  

    

633.1 41401 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur un trottoir ou sur une 
voie cyclable alors que sa conduite est susceptible de compromettre la sécurité 
des piétons et des autres utilisateurs. 

CO AU 200  

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est d'au plus 50 km/h, ♦ et dans le même sens que la 
circulation. 

CO AU 200  

 41501      ♦ n'a pas circulé à l'extrême droite de la chaussée     

 41502      ♦ n'a pas circulé  sur l'accotement     
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

 41503 Conducteur d'une aide à mobilité réduite, a circulé sur la chaussée d'un chemin 
public autre que celle indiquée au paragraphe 1 de l'article 15, dont la limite de 
vitesse permise est d'au plus 50 km/h, alors qu'il n'y avait aucun accotement lui 
permettant. 

    

       

 41504 Conducteur d'une aide à mobilité réduite, a circulé sur l'accotement d'un chemin 
public, autre que la chaussée visée au paragraphe 1 de l'article 15, alors 
qu'il est dans le sens contraire de la circulation. 

    

633.1 41601 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, n'a pas circulé sur l'accotement et 
dans le même sens que la circulation. 

CO AU 200  

 41602 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, a circulé sur l'accotement et dans le 
même sens que la circulation sans s'assurer de l'absence de danger. 

    

633.1 41701 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur le bord de la chaussée 
et dans le sens contraire de la circulation sans être accompagné d'un piéton. 

CO AU 200  

 41702 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée accompagné d’un piéton, a circulé 
sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans s'assurer 
de l'absence de danger. 

    

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, alors qu’il 
effectue un virage à droite à une intersection, n'a pas cédé le passage aux ♦ qui 
traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter. 

CO AU 200  

 41801  ♦ piétons     

 41802  ♦ cyclistes     

 41803  ♦ conducteurs d'aides à la mobilité motorisée 
Rapport d'infraction seulement 

    

 41804 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, a effectué 
un virage à gauche.  
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       

633.1 41901 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur la chaussée, ne s'est 
pas immobilisé pour permettre au piéton qui s'engage dans un passage pour 
piétons de traverser. 

CO AU 200  

633.1  ♦ circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au conducteur 
d'une aide à la mobilité motorisée qui s'engage dans un passage pour piétons de 
traverser. 

    

 42001  ♦ Conducteur d'un véhicule routier CO VR 200  

 42002  ♦ Conducteur d'une bicyclette CO BI 200  

 42003  ♦ Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée CO AU 200  

633.1 42101 Conducteur d'un véhicule routier a dépassé une aide à la mobilité motorisée à 
l'intérieur de la même voie de circulation sans s'assurer qu’il y ait un espace 
suffisant pour permettre le dépassement sans danger. 

CO VR 200  

 42102 Conducteur d'un véhicule routier a franchi une ligne visée à l'article 326.1 du Code 
de la sécurité routière pour dépasser une aide à mobilité motorisée sans s'assurer 
que cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 

    

633.1 42201 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée en groupe 
de deux ou plus, n'a pas circulé en file. 

CO AU 200  

633.1 42301 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée a tiré une remorque ou tout autre 
objet. 

CO AU 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 1er juin 2015 au 1er juin 2020.     
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Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence ( Art. 
633.1)– Arrêté numéro 2015-08 du ministre des Transports en date du 5 juin 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 8401 A actionné, sur un véhicule routier, un feu vert clignotant sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La 
Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, 
d’Arthabaska ou de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de Gatineau en contravention 
de l’article 4. 
Rapport d'infraction seulement 
 

AU VR 200  

 8402 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la vie. 
  

AU AU 200  

 8403 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité 
des personnes. 

AU AU 200  

       

 8501 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors que le 
véhicule était un véhicule d'urgence. 
 

AU VR 200  

 8502 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors qu'il 
n'était pas fixé du côté intérieur du pare-brise à l'aide de ventouses, dans la zone 
balayée par les essuie-glaces et en dehors de la zone teintée située au haut du 
pare-brise. 

AU VR 200  

       

 8601 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant alors que celui-ci n'était pas 
conforme aux normes prévues à l'article 6. 
 

AU AU 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 24 août 2015 au 24 août 2019.     
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Projet-pilote relatif à l’utilisation d'antidérapants sur les pneus des véhicules hors route (art. 633.1)– Arrêté numéro 2016-06 du ministre des 
Transports en date du 18 mars 2016 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 1811 A conduit un véhicule hors route sur un chemin public ou autres lieux où s'applique 
le Code de la sécurité routière avec des antidérapants non-conformes. 
 

CO AU 200  

 1821 Étant propriétaire d'un véhicule hors route, a permis ou toléré que son véhicule 
circule, sur un chemin public ou autres lieux où s'applique le Code de la sécurité 
routière, avec des antidérapants non-conformes. 

PR AU 200  

 1831 A fait l'utilisation d'antidérapants, en circulant en véhicule hors route sur un chemin 
public et autres lieux où s'applique le Code de la sécurité routière autrement que 
dans le cadre de l'application de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors route. 

AU AU 200  

  Ces libellés sont en vigueur du 14 avril 2016 au 1e janvier 2019.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les articles de sanction ont été fermés au SGIPA en date du 17 avril 2018 car nous n’avons pas le montant d’amende maximal 
des différentes infractions. Les arrêtés ministriels devrait sortir éventuellement. 
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques (Art. 633.1) – Arrêté numéro 2018-18 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports en date du 15 août 2018 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 701 A conduit une trottinette électrique sur un chemin public en étant âgé de moins de 
18 ans. 

CO TN 200  

 702 A conduit une trottinette électrique sur un chemin public sans avoir reçu la 
formation appropriée. 

CO TN 200  

 703 A conduit une trottinette électrique sur un chemin public sans avoir en sa 
possession un document attestant de sa participation à la formation requise. 

CO TN 200  

 704 N’a pas remis pour examen, à la demande d’un agent de la paix, le document 
attestant de sa participation à la formation requise. 

AU TN 200  

 1401 A conduit une trottinette électrique sur un chemin public dont la vitesse permise est 
supérieure à 50 km/h. 

CO TN 200  

 1601 A conduit une trottinette électrique en transportant un passager. CO TN 200  

 1602 A conduit une trottinette électrique en tirant une remorque. CO TN 200  

 1603 A conduit une trottinette électrique en tirant ou poussant un objet. CO TN 200  

 1801 A conduit une trottinette électrique qui a subi des modifications faisant en sorte 
qu’elle ne possède plus toutes les caractéristiques requises. 

CO TN 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 13 septembre 2018 au 13 septembre 2021.     

 



MAJ no. 34 – AVRIL 2014 330.1 

Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2011-09 de la ministre des Transports du 17 juin 2011 en vigueur jusqu’au 16 juillet 2013. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 707 A conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire d’un permis de conduire 
de classe 5. 

CO VR 300  

  Étant commerçant de véhicule à basse vitesse, n’a pas informé ♦ des règles 
d’utilisation de ce véhicule. 

CM VR 360  

 7091  ♦ l’acheteur     

 7092  ♦ le locataire     

  Étant commerçant de véhicule à basse vitesse, n’a pas fait signer ♦ , un document 
où celui-ci déclare avoir reçu et pris connaissance de tous les documents afférents 
au projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse. 

CM VR 360  

 7093  ♦ à l’acheteur     

 7094  ♦ au locataire     

  A ♦ un véhicule à basse vitesse non conforme à la loi. AU VR 360  

 7101  ♦ vendu     

 7102  ♦ loué     

 7103  ♦ mis à la disposition de quelqu’un contre valeur     

 7104  ♦ offert en vente     

 7105  ♦ offert de louer     

 7106  ♦ offert de mettre à la disposition de quelqu’un contre valeur     
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Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2011-09 de la ministre des Transports du 17 juin 2011 en vigueur jusqu’au 16 juillet 2013. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  A ♦ un véhicule à basse vitesse non muni de tous les équipements exigés à la 
section VI de l’Arrêté. 

AU VR 360  

 7107  ♦ vendu     

 7108  ♦ loué     

 7109  ♦ mis à la disposition de quelqu’un contre valeur     

 71010  ♦ offert en vente     

 71011  ♦ offert de louer     

 71012  ♦ offert de mettre à la disposition de quelqu’un contre valeur     

  Propriétaire d’un véhicule à basse vitesse non muni ♦ conforme aux exigences 
prévues. 

PR VR 30  

 714(1)  ♦ d’un panneau indicateur de véhicule lent     

 714(2)  ♦ d’une inscription apposée à l’arrière du véhicule indiquant sa vitesse 
maximale 

    

 714(3) Propriétaire d’un véhicule à basse vitesse non muni d’un klaxon de proximité. PR VR 100  

 714(4) Propriétaire d’un véhicule à basse vitesse non muni d’une plaque d’information, 
visible des occupants, sur les règles d’utilisation du véhicule conforme aux 
exigences prévues. 

PR VR 100  
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Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2011-09 de la ministre des Transports du 17 juin 2011 en vigueur jusqu’au 16 juillet 2013. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 717 Étant conducteur d’un véhicule à basse vitesse, ne s’est pas conformé à la 
signalisation installée sur un chemin public en vertu de l’article 16 de l’Arrêté. 

CO VR 100  

  A conduit un véhicule à basse vitesse sur ♦ CO VR 100  

 7181  ♦ un chemin à accès limité.     

 7182  ♦ les voies d’entrée d’un chemin à accès limité.     

 7183  ♦ les voies de sortie d’un chemin à accès limité.     

 719 A conduit un véhicule à basse vitesse sur un chemin public sur lequel la vitesse 
maximale permise est de plus de 50 km/h. 
(À utiliser pour les marques autres que Gem) 

CO VR 100  

 7191 A conduit un véhicule à basse vitesse  de marque Gem sur un chemin public sur 
lequel la vitesse maximale permise est de plus de 40 km/h. 

CO VR 100  

 720 Étant conducteur d’un véhicule à basse vitesse, a croisé la chaussée d’un chemin 
public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h. 

CO VR 100  

  Étant conducteur d’un véhicule à basse vitesse circulant sur une chaussée à deux 
voies ou plus de circulation dans le même sens appelé à changer de voie, a omis 
de circuler ♦ 

CO VR 100  

 7211  ♦ dans le même sens que la circulation.     

 7212  ♦ dans la voie d’extrême droite.     



MAJ no. 34 – AVRIL 2014 330.4 

Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2011-09 de la ministre des Transports du 17 juin 2011 en vigueur jusqu’au 16 juillet 2013. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Étant conducteur d’un véhicule à basse vitesse circulant sur une chaussé à deux 
voies ou plus de circulation dans le même sens appelé à changer de voie, a omis 
de ♦ 

CO VR 100  

 7213  ♦ signaler son intention, à l’aide des feux de changements de direction, sur 
une distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité et celle des 
autres. 

    

 7214  ♦ s’assurer qu’il peut effectuer cette manœuvre sans danger.     

 722 Étant conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas maintenu allumés les 
phares de son véhicule. 

CO VR 100  

  A tiré ♦ à l’aide d’un véhicule à basse vitesse. CO VR 100  

 7231  ♦ une remorque     

 7232  ♦ une semi-remorque     

       

  Ces libellés sont en vigueur du 17 juillet 2008 au 16 juillet 2013.     
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Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2013-17 du ministre des Transports du 18 décembre 2013 en vigueur au 13 janvier 2014. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 401 A circulé avec un véhicule à basse vitesse sur un chemin public dans une zone où 
la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h. 

CO VR 100  

 402 A traversé avec un véhicule à basse vitesse la chaussée d'un chemin public sur 
lequel la vitesse maximale permise est supérieure à 50 km/h à un endroit autre 
qu'à une intersection munie de feux de circulation ou de panneaux d'arrêt ou à un 
carrefour giratoire.  

AU VR 100  

 501 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas circulé dans le même sens que 
la circulation alors qu’il se trouvait sur une chaussée à deux voies ou plus de 
circulation dans le même sens. 

CO VR 100  

 502 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n’a pas circulé dans la voie d’extrême 
droite alors qu’il se trouvait sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation 
dans le même sens. 

CO VR 100  

 601 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse, s'apprêtant à changer de voie, n'a pas 
signalé son intention à l'aide des feux de changement de direction sur une 
distance suffisante pour ne pas mettre en péril sa sécurité ou celle d'autrui. 

CO VR 100  

 602 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse, s'apprêtant à changer de voie, ne s'est 
pas assuré qu’il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger. 

CO VR 100  

 701 Conducteur d'un véhicule à basse vitesse a circulé sur un chemin public 
comportant une pente de 15 % ou plus. 

CO VR 100  

 801 A circulé avec un véhicule à basse vitesse sans que les phares soient allumés. CO VR 100  

 901 A tiré une remorque ou une semi-remorque à l'aide d'un véhicule à basse vitesse. AU VR 100  

 1101 A conduit un véhicule à basse vitesse sans être titulaire d'un permis de conduire 
de classe 5. 

CO VR 300  

 1501 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’un panneau 
indicateur de véhicule lent conforme. 

PR VR 30  
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Véhicules à basse vitesse ( Art. 633.1 ) – Arrêté no. 2013-17 du ministre des Transports du 18 décembre 2013 en vigueur au 13 janvier 2014. 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 1502 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni de l’inscription 
« MAXIMUM 40 km/h » conforme. 

PR VR 30  

 1503 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’un klaxon de 
proximité. 

PR VR 100  

 1504 Propriétaire, a laissé circuler un véhicule à basse vitesse non muni d’une plaque 
d’information conforme à l’Annexe A. 

PR VR 100  

 1901 Conducteur d’un véhicule à basse vitesse, n'a pas respecté la signalisation 
installée en vertu de l'article 18. 

CO VR 100  

       

  Ces libellés sont en vigueur au 13 janvier 2014.     



MAJ no. 30 – AVRIL 2012 330.7 

Circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes – Arrêté no. 2012-02 du ministre des Transports du 2 mars 2012 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 2411 A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes sans 
avoir la formation requise. 

CO AB 180  

       

 2431 Étant titulaire d’un certificat de formation pour la conduite d’un autobus urbain sur 
un tronçon d’accotements d’autoroutes, ne l’a pas produit à un agent de la paix, à 
sa demande. 

CO AB 180  

       

 2611 A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes alors 
que la vitesse de la circulation routière sur l’autoroute était supérieure à 50 km/h. 

CO AB 180  

       

 2711 A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes à une 
vitesse excédant de plus de 20 km/h la vitesse de la circulation sur la voie contiguë 
à l’accotement. 

CO AB 180  

       

 2721 A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes à une 
vitesse supérieure à 50 km/h. 

CO AB 180  

       

 2811 Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas cédé le passage à un autobus urbain 
circulant sur un tronçon d’accotements d’autoroutes alors que le conducteur 
actionnait les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie de 
circulation de l’autoroute. 

CO VR 100  
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Circulation d’autobus urbains sur des tronçons d’accotements d’autoroutes – Arrêté no. 2012-02 du ministre des Transports du 2 mars 2012 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 2831 Conducteur d’un autobus urbain circulant sur un tronçon d’accotements 
d’autoroutes, n’a pas actionné les feux de changement de direction au moment où 
il s’apprêtait à réintégrer la voie de circulation de l’autoroute. 

CO AB 30  

       

 2832 Conducteur d’un autobus urbain circulant sur un tronçon d’accotements 
d’autoroutes, a réintégré la voie de circulation de l’autoroute sans s’assurer de 
l’absence de danger. 

CO AB 30  

       

  Le présent arrêté prend effet le 5 avril 2012 et est abrogé le 5 avril 2017.     
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Contrôle du niveau sonore du système d'échappement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur (Art. 633.1) – Arrêté no. 2012-06 du ministre des 
Transports du 3 juillet 2012 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Propriétaire a conduit ♦ dont le niveau sonore du système d'échappement du 
véhicule excède la valeur permise. 

    

 6021  ♦ une motocyclette PR MO 100  

 6022  ♦ un cyclomoteur PR CY 100  

  Propriétaire♦, l'a laissé conduire alors que le niveau sonore du système 
d'échappement du véhicule excède la valeur permise. 

    

 6023  ♦ d'une motocyclette PR MO 100  

 6024  ♦ d'un cyclomoteur PR CY 100  

  Conducteur ♦, n'a pas conduit le véhicule à l'endroit indiqué tel que requis par un 
agent de la paix. 

    

 6041  ♦ d'une motocyclette CO MO 200  

 6042  ♦ d'un cyclomoteur CO CY 200  

  Conducteur ♦, n'a pas, conformément aux ordres d'un agent de la paix, aidé à la 
prise de mesure du niveau sonore 

    

 6043  ♦ d'une motocyclette CO MO 200  

 6044  ♦ d'un cyclomoteur CO CY 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 2 août 2012 au 16 août 2018.     
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a omis de fournir ♦ de ces appareils 
une copie du document préparé par le ministère des Transports qui contient les 
règles de circulation. 

AU AU 300 $  

 4401      ♦ aux acheteurs     

 4402      ♦ aux locataires     

 4501 Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a vendu, loué ou mis à la disposition 
de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas 
les exigences prévues. 

AU AU 300 $  

 4502 Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a, de quelque façon, offert de vendre, 
de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la 
mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues. 

    

  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée ne l’a pas muni ♦ PR AU 30 $  

 4701      ♦ d'un réflecteur blanc à l'avant.     

 4702      ♦ d'un réflecteur rouge à l'arrière.     

 4703      ♦ d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante placé de chaque côté de 
l'appareil et le plus haut possible. 

    

 4801 Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, qui circule sur un chemin dont la 
vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion conforme. 

PR AU 30 $  

 4802 Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, alors qu’il circule sur un chemin 
dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion dont 
l'extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 
150 cm du sol. 

Rapport d'infraction seulement 
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni, la nuit, ♦ PR AU 30 $  

 4901      ♦ d'un phare blanc à l'avant.     

 4902      ♦ d'un feu rouge à l'arrière.     

  Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni la nuit, ♦ visible 
d'une distance d'au moins 150 m. 

PR AU 30 $  

 41001     ♦ d'un phare blanc à l'avant     

 41002     ♦ d'un feu rouge à l'arrière     

 41101 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu pour 
piétons installé à une intersection. 

CO AU 30 $  

 41102 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à une main orange fixe, s'est 
engagé sur la chaussée. 

    

 41103 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à un feu clignotant 
accompagné d’un décompte numérique, s’est engagé sur la chaussée sans être 
en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne 
passe à la main orange fixe. 

Rapport d'infraction seulement 

    

 41104 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu de 
circulation alors qu’il n’y avait pas de feux pour piétons. 

    

 41105 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, avant de s’engager dans un 
passage pour piétons à une intersection non réglementée par des feux de 
circulation, ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans risque.  
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé un chemin public ailleurs 
♦ situé(e) à proximité. 

CO AU 30 $  

 41106  ♦ qu'à l'intersection     

 41107  ♦ qu'au passage pour piétons     

 41108 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé une chaussée autrement 
que perpendiculaire à son axe.  

    

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur ♦     

 41109  ♦ un chemin à accès limité.     

 41110  ♦ une voie d'entrée d'un chemin à accès limité.     

 41111  ♦ une voie de sortie d'un chemin à accès limité.     

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant à un endroit sans 
intersection ni passage pour piétons, a traversé un chemin public sans céder le 
passage au ♦ qui y circule. 

    

 41112  ♦ véhicule routier     

 41113  ♦ cycliste     

 41114 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, la nuit ou lorsque les conditions 
atmosphériques le nécessitent, n’a pas allumé les phares et les feux qui y sont 
intégrés. 

    

 41115 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a porté un baladeur ou des 
écouteurs. 

    

 41116 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à la 
signalisation. 
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 41117 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a consommé une boisson 
alcoolisée alors qu'il circulait avec celle-ci. 

CO AU 30 $  

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ♦ 
un chemin public, n'a pas cédé le passage au véhicule qui circule sur ce chemin. 

    

 41118  ♦ traverser     

 41119  ♦ s'engager sur     

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ♦ 
un chemin public, n'a pas cédé le passage au piéton qui circule sur ce chemin 

    

 41120  ♦ traverser     

 41121  ♦ s'engager sur     

  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public et 
voulant accéder à une propriété privée, n'a pas cédé le passage au ♦ qui circule 
sur ce chemin. 

    

 41122  ♦ véhicule routier     

 41123  ♦ cycliste     

 41124  ♦ piéton     

 41125 Conducteur d’une aide à la mobilité motorisée, a fait usage d’un appareil tenu en 
main muni d’une fonction téléphonique.     

633.1 41201 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un passager. CO AU 30 $  

 41202 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un mineur âgé de moins 
de 5 ans sans avoir utilisé un système de retenue. 
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Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 41301 S'est agrippé à une aide à la mobilité motorisée en mouvement. AU AU 30 $  

 41302 S’est fait tiré ou poussé par une aide à la mobilité motorisée en mouvement.     

 41303 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une 
personne s'y agrippe.  

    

 41304 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une 
personne se fasse tiré ou poussé par celle-ci.  

    

633.1 41401 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur un trottoir ou sur une 
voie cyclable alors que sa conduite est susceptible de compromettre la sécurité 
des piétons et des autres utilisateurs. 

CO AU 30 $  

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est d'au plus 50 km/h, ♦ et dans le même sens que la 
circulation. 

CO AU 30 $  

 41501      ♦ n'a pas circulé à l'extrême droite de la chaussée     

 41502      ♦ n'a pas circulé  sur l'accotement     

 41503 Conducteur d'une aide à mobilité réduite, a circulé sur la chaussée d'un chemin 
public autre que celle indiquée au paragraphe 1 de l'article 15, dont la limite de 
vitesse permise est d'au plus 50 km/h, alors qu'il n'y avait aucun accotement lui 
permettant. 

    

 41504 Conducteur d'une aide à mobilité réduite, a circulé sur l'accotement d'un chemin 
public, autre que la chaussée visée au paragraphe 1 de l'article 15, alors 
qu'il est dans le sens contraire de la circulation. 

    

633.1 41601 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, n'a pas circulé sur l'accotement et 
dans le même sens que la circulation. 

CO AU 30 $  

 41602 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont 
la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, a circulé sur l'accotement et dans le 
même sens que la circulation sans s'assurer de l'absence de danger. 

    



MAJ no. 48 – MAI 2018 330.15 

Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 41701 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur le bord de la chaussée 
et dans le sens contraire de la circulation sans être accompagné d'un piéton. 

CO AU 30 $  

 41702 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée accompagné d’un piéton, a circulé 
sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans s'assurer 
de l'absence de danger. 

    

633.1  Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, alors qu’il 
effectue un virage à droite à une intersection, n'a pas cédé le passage aux ♦ qui 
traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter. 

CO AU 30 $  

 41801  ♦ piétons     

 41802  ♦ cyclistes     

 41803  ♦ conducteurs d'aides à la mobilité motorisée 
Rapport d'infraction seulement 

    

 41804 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, a effectué 
un virage à gauche.  

    

633.1 41901 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur la chaussée, ne s'est 
pas immobilisé pour permettre au piéton qui s'engage dans un passage pour 
piétons de traverser. 

CO AU 30 $  

633.1  ♦ circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au conducteur 
d'une aide à la mobilité motorisée qui s'engage dans un passage pour piétons de 
traverser. 

    

 42001  ♦ Conducteur d'un véhicule routier CO VR 200 $  

 42002  ♦ Conducteur d'une bicyclette CO BI 30 $  

 42003  ♦ Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée CO AU 30 $  



MAJ no. 48 – MAI 2018 330.16 

Projet-pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées – Arrêté no. 2015-04 du ministre des Transports du 15 avril 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 42101 Conducteur d'un véhicule routier a dépassé une aide à la mobilité motorisée à 
l'intérieur de la même voie de circulation sans s'assurer qu’il y ait un espace 
suffisant pour permettre le dépassement sans danger. 

CO VR 200 $  

 42102 Conducteur d'un véhicule routier a franchi une ligne visée à l'article 326.1 du Code 
de la sécurité routière pour dépasser une aide à mobilité motorisée sans s'assurer 
que cette manœuvre peut être effectuée sans danger. 

    

633.1 42201 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée en groupe 
de deux ou plus, n'a pas circulé en file. 

CO AU 30 $  

633.1 42301 Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée a tiré une remorque ou tout autre 
objet. 

CO AU 30 $  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 1er juin 2015 au 1er juin 2020.     

       

 



MAJ no. 48 – MAI 2018 330.17 

 
Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence ( Art. 
633.1)– Arrêté numéro 2015-08 du ministre des Transports en date du 5 juin 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 8401 A actionné, sur un véhicule routier, un feu vert clignotant sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La 
Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, 
d’Arthabaska ou de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de Gatineau en contravention 
de l’article 4. 
Rapport d'infraction seulement 
 

AU VR 200  

 8402 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la vie. AU AU 200  

 8403 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité 
des personnes. 

AU AU 200  

       

 8501 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors que le 
véhicule était un véhicule d'urgence. 
 

AU VR 200  

 8502 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors qu'il 
n'était pas fixé du côté intérieur du pare-brise à l'aide de ventouses, dans la zone 
balayée par les essuie-glaces et en dehors de la zone teintée située au haut du 
pare-brise. 

AU VR 200  

       

 8601 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant alors que celui-ci n'était pas 
conforme aux normes prévues à l'article 6. 
 

AU AU 200  

       

  Ces libellés sont en vigueur du 24 août 2015 au 24 août 2018.     
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Projet-pilote relatif à l’utilisation d'antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route ( Art. 633.1)– Arrêté numéro 2015-18 du 
ministre des Transports en date du 14 décembre 2015 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 1811 A conduit un véhicule hors route sur un chemin public ou autres lieux où s'applique 
le Code de la sécurité routière avec des antidérapants non-conformes. 
 

CO AU 60  

 1821 Étant propriétaire d'un véhicule hors route, a permis ou toléré que son véhicule 
circule, sur un chemin public ou autres lieux où s'applique le Code de la sécurité 
routière, avec des antidérapants non-conformes. 

PR AU 60  

 1831 A fait l'utilisation d'antidérapants, en circulant en véhicule hors route sur un chemin 
public et autres lieux où s'applique le Code de la sécurité routière autrement que 
dans le cadre de l'application de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors route. 

AU AU 150  

  Ces libellés sont en vigueur du 1e janvier 2016 au 13 avril 2016.     
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Projet-pilote relatif à l’utilisation d'antidérapants sur les pneus des véhicules hors route ( Art. 633.1)– Arrêté numéro 2016-06 du ministre des 
Transports en date du 18 mars 2016 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

633.1 1811 A conduit un véhicule hors route sur un chemin public ou autres lieux où s'applique 
le Code de la sécurité routière avec des antidérapants non-conformes. 
 

CO AU 60  

 1821 Étant propriétaire d'un véhicule hors route, a permis ou toléré que son véhicule 
circule, sur un chemin public ou autres lieux où s'applique le Code de la sécurité 
routière, avec des antidérapants non-conformes. 

PR AU 60  

 1831 A fait l'utilisation d'antidérapants, en circulant en véhicule hors route sur un chemin 
public et autres lieux où s'applique le Code de la sécurité routière autrement que 
dans le cadre de l'application de l'article 11 de la Loi sur les véhicules hors route. 

AU AU 150  

  Ces libellés sont en vigueur du 14 avril 2016 au 1e janvier 2019.     

 



Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 1011 Exploitant, a loué ou offert en location, une trottinette électrique qui n'était pas 
monoplace. 

EX AU 1000  

 1012 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n'était pas monoplace.     

 1021 Exploitant, a loué ou offert en location, une trottinette électrique qui ne se conduit pas à 
partir d’une plate-forme. 

    

 1022 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui ne se conduit pas à 
partir d’une plate-forme. 

    

 1031 Exploitant, a loué ou offert en location, une trottinette électrique qui est munie d’un 
siège ou d’une surface ou structure qui peut servir de siège. 

    

 1032 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui est munie d’un siège 
ou d’une surface ou structure qui peut servir de siège. 

    

 1041 Exploitant, a loué ou offert en location, une trottinette électrique qui n’est pas munie 
d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant qui s’allume automatiquement lorsque la 
trottinette électrique circule. 

    

 1042 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant qui s’allume automatiquement lorsque la 
trottinette électrique circule. 

    

 1043 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
feu rouge à l’arrière qui s’allume automatiquement lorsque la trottinette électrique 
circule. 

    

 1044 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie feu 
rouge à l’arrière qui s’allume automatiquement lorsque la trottinette électrique circule. 

    

 1045 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant qui peut être clignotant. 

    

 1046 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant qui peut être clignotant. 

    

 1047 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
feu rouge à l’arrière qui peut être clignotant. 
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 1048 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
feu rouge à l’arrière qui peut être clignotant. 

EX AU 1000  

 1051 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
réflecteur ou d’un matériau réfléchissant latéral rouge ou blanc placé sur le côté, le plus 
près possible de l’arrière. 

    

 1052 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
réflecteur ou d’un matériau réfléchissant latéral rouge ou blanc placé sur le côté, le plus 
près possible de l’arrière. 

    

 1061 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire. 

    

 1062 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
guidon qui agit sur la roue directrice sans intermédiaire. 

    

 1071 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie de 
deux roues placées sur le même axe longitudinal et dont le diamètre est d’au moins 
199 mm. 

    

 1072 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie de 
deux roues placées sur le même axe longitudinal et dont le diamètre est d’au moins 
199 mm. 

    

 1081 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à 
l’aide de dispositifs distincts. 

    

 1082 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein qui agit indépendamment sur la roue directrice et sur la roue arrière à 
l’aide de dispositifs distincts. 

    

 1083 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein dont au moins un dispositif doit être actionné avec la main. 

    

 1084 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein dont au moins un dispositif doit être actionné avec la main. 

    

 1091 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein qui agit sur la roue arrière. 
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 1092 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein qui agit sur la roue arrière. 

EX AU 1000  

 1093 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue 
arrière sur une chaussée pavée, sèche et plane. 

    

 1094 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
système de frein suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue 
arrière sur une chaussée pavée, sèche et plane. 

    

 1101 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
moteur électrique réglé à une vitesse maximale de 20 km/h. 

    

 1102 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie d’un 
moteur électrique réglé à une vitesse maximale de 20 km/h. 

    

 111 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, d’un numéro d’identification unique. 

    

 112 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, d’un numéro d’identification unique. 

    

 121 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, de son logo. 

    

 122 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, de son logo. 

    

 131 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, du numéro de téléphone sans frais à composer pour signaler 
tout problème en lien avec la trottinette électrique. 

    

 132 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, du numéro de téléphone sans frais à composer pour signaler 
tout problème en lien avec la trottinette électrique.  

    

 133 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, de l’adresse du site Internet ou de courrier électronique pour 
signaler tout problème en lien avec la trottinette électrique. 
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 134 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui n’est pas munie, de 
manière claire et visible, de l’adresse du site Internet ou de courrier électronique pour 
signaler tout problème en lien avec la trottinette électrique. 

EX AU 1000  

 211 Exploitant, a loué ou offert en location une trottinette électrique qui est munie d’une 
publicité ou d’un logo autre que celui de l’exploitant. 

    

 212 Exploitant, a autorisé la circulation d'une trottinette électrique qui est munie d’une 
publicité ou d’un logo autre que celui de l’exploitant. 

    

 11 Exploitant, a omis d’offrir au public à chaque année civile un minimum de deux séances 
de formation gratuite par région administrative où il exploite un service de location libre-
service de trottinettes électriques.  

    

 21 Exploitant, a offert au public une formation qui ne contenait pas d’information sur la 
façon de conduire une trottinette électrique de façon sécuritaire. 

    

 22 Exploitant, a offert au public une formation qui ne contenait pas les obligations prévues 
au présent projet pilote applicables aux utilisateurs de trottinettes électriques ainsi que 
les règles de circulation relative à ces véhicules. 

    

 33 Exploitant, a offert au public une formation qui ne contenait pas un volet pratique.     

 1211 Exploitant, a omis d’offrir une formation en français et en anglais aux utilisateurs de 
trottinettes électriques par l’entremise de son application mobile. 

    

 1221 Exploitant, a offert aux utilisateurs de trottinettes électriques une formation qui ne 
contenait pas d’information sur la façon de conduire une trottinette électrique de façon 
sécuritaire. 

    

 1222 Exploitant, a offert aux utilisateurs de trottinettes électriques une formation qui ne 
contenait pas les obligations prévues au présent projet pilote applicables aux 
utilisateurs de trottinettes électriques ainsi que les règles de circulation relative à ces 
véhicules. 

    

 1223 Exploitant, a offert aux utilisateurs de trottinettes électriques une formation qui ne 
contenait pas l’information sur le territoire où la circulation de la trottinette électrique est 
autorisée. 

    

 1231 Exploitant, a omis, lors de la première location d’un utilisateur, de diffuser la formation 
prévue à l’article 12 du projet pilote de manière automatique et sans possibilité de 
conduire la trottinette électrique avant la fin de la diffusion. 
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 1241 Exploitant, a omis de diffuser sur son application mobile et de façon périodique un 
rappel des règles de circulation à suivre. 

EX AU 1000  

 1242 Exploitant, a omis de diffuser sur son application mobile et de façon périodique un 
rappel des conditions pour conduire une trottinette électrique. 

    

 1243 Exploitant, a omis de diffuser sur son application mobile et sur demande du ministre ou 
de la municipalité concernée l’information sur les changements apportés aux lois ou 
aux règlements en lien avec l’utilisation d’une trottinette électrique. 

    

 1311 Exploitant, a omis d’informer un conducteur d’une trottinette électrique qui circule à 
l’extérieur d’un territoire prévu à l’annexe I du projet pilote qu’il n’est pas autorisé à 
circuler à cet endroit. 

EX AU 1000  

 1411 Exploitant, a omis de détenir un contrat d’assurance responsabilité garantissant 
l’indemnisation du préjudice corporel et matériel causé dans l’exploitation de son 
entreprise. 

EX AU 1000  

 1412 Exploitant, a détenu un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation 
du préjudice corporel et matériel causé dans l’exploitation de son entreprise dont le 
montant de l’assurance responsabilité est inférieur à 5 000 000$ par événement. 

    

 1413 Exploitant, a détenu un contrat d’assurance responsabilité garantissant l’indemnisation 
du préjudice corporel et matériel causé dans l’exploitation qui n’était pas en vigueur 
pendant toute la période de participation de l’exploitant au projet pilote. 

    

 3011 Exploitant, a exploité un service de location libre-service de trottinettes électriques sur 
un territoire non visé l’annexe 1 du projet pilote. 

EX AU 1000  

 111 A circulé sur un chemin public avec une trottinette électrique sans être âgé d’au moins 
18 ans ou sans être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur. 

CO AU 200  

 112 A circulé sur un chemin public avec une trottinette électrique en étant âgé de moins 18 
ans sans respecter les conditions et restrictions se rattachant à son permis autorisant la 
conduite d’un cyclomoteur. 

    

 21 A circuler sur un chemin public avec une trottinette électrique à l’extérieur du territoire 
visé à l’annexe 1 du projet pilote. 

    

 1311 A circulé avec une trottinette électrique sur un chemin public sur lequel la vitesse 
maximale permise est supérieure à 50 km/h. 

CO AU 200  
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Projet-pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2019-12 du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 19 juin 2019 

En vigueur le 8 juillet 2019 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 11 Conducteur d’une trottinette électrique, a transporté un passager. CO AU 200  

 12 Conducteur d’une trottinette électrique, a tiré une remorque.     

 13 Conducteur d’une trottinette électrique, a tiré ou poussé un objet ou une personne.     
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Projet-pilote relatif à l’utilisation d’un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d’urgence (Art. 633.1) 

Arrêté numéro 2015-08 du ministre des Transports en date du 5 juin 2015 

En vigueur le 24 août 2015 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Point 

633.1 8401 A actionné, sur un véhicule routier, un feu vert clignotant sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de La 
Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac, de Bécancour, de Lotbinière, de L’Érable, 
d’Arthabaska ou de Nicolet-Yamaska ou de la Ville de Gatineau en contravention de 
l’article 4.                     (Rapport d'infraction seulement) 

AU VR 200  

 8402 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la vie.     

 8403 Étant un pompier, a commis une action susceptible de mettre en péril la sécurité des 
personnes. 

AU AU 200  

 8501 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors que le 
véhicule était un véhicule d'urgence. 

AU VR 200  

 8502 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant d'un véhicule routier alors qu'il n'était 
pas fixé du côté intérieur du pare-brise à l'aide de ventouses, dans la zone balayée par 
les essuie-glaces et en dehors de la zone teintée située au haut du pare-brise. 

AU VR 200  

 8601 Étant un pompier, a actionné le feu vert clignotant alors que celui-ci n'était pas 
conforme aux normes prévues à l'article 6. 

AU AU 200  

       

       

       

       

       

       

       

  Ces libellés sont en vigueur du 24 août 2015 au 24 août 2020.     
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Dispositions diverses (art. 636 à 644.3) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

636  ♦ ne l'a pas immobilisé sans délai alors qu’un agent de la paix, identifiable à 
première vue comme tel, l’exigeait dans le cadre de ses fonctions. 

    

 11  ♦ Conducteur d’un véhicule,  CO VR 300  

 11  ♦ Conducteur d’un véhicule lourd, CD VL 700  

636.1  Abrogé     

638.1 111 A entravé l’action d’un agent de la paix. AU AU 300  

 112 A trompé par fausse déclaration un agent de la paix. AU AU 300  

 113 A trompé par réticence un agent de la paix. AU AU 300  

 114 A refusé de fournir à un agent de la paix, un renseignement qu’il a le pouvoir 
d’exiger. 

AU AU 300  

  A refusé de fournir à un agent de la paix, un document qu’il a le pouvoir ♦ AU AU 300  

 115  ♦ d’examiner.     

 116  ♦ d’exiger.     

  ♦ un document concerné par une inspection. AU AU 300  

 117  ♦ A caché ♦     

 118  ♦ A détruit ♦     

  ♦ un bien concerné par une inspection. AU AU 300  

 119  ♦ A caché ♦     

 120  ♦ A détruit ♦     
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Dispositions diverses (art. 636 à 644.3) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

638.1  Dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, ♦ agent de la paix. AU VL 700  

 111  ♦ a entravé l’action d’un     

 112  ♦ a trompé par fausse déclaration un     

 113  ♦ a trompé par réticence un     

 114 Dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, a refusé de fournir à 
un agent de la paix, un renseignement qu’il a le pouvoir d’exiger. 

AU VL 700  

  Dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, a refusé de fournir à 
un agent de la paix, un document qu’il a le pouvoir ♦ 

AU VL 700  

 115  ♦ d’examiner.     

 116  ♦ d’exiger.     

  Dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, ♦ un document 
concerné par une inspection. 

AU VL 700  

 117  ♦ a caché     

 118  ♦ a détruit     

  Dans le cadre d’une intervention relative à un véhicule lourd, ♦ un bien concerné 
par une inspection. 

AU VL 700  

 119  ♦ a caché     

 120  ♦ a détruit     

  Dans le cadre d’une action de l’agent de la paix relative à l’article 156 du Code, ♦ 
agent de la paix. 

AU AU 600  

 11  ♦ a entravé l’action d’un     

 12  ♦ a trompé par fausse déclaration un     

 13  ♦ a trompé par réticence un     
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Dispositions diverses (art. 636 à 644.3) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

 14 Dans le cadre d’une action de l’agent de la paix relative à l’article 156 du Code, a 
refusé de fournir à un agent de la paix, un renseignement qu’il a le pouvoir 
d’exiger. 

AU AU 600  

  Dans le cadre d’une action de l’agent de la paix relative à l’article 156 du Code, a 
refusé de fournir à un agent de la paix, un document qu’il a le pouvoir ♦ 

AU AU 600  

 15  ♦ d’examiner.     

 16  ♦ d’exiger.     

  Dans le cadre d’une action de l’agent de la paix relative à l’article 156 du Code, ♦ 
un document concerné par une inspection. 

AU AU 600  

 17  ♦ a caché     

 18  ♦ a détruit     

  Dans le cadre d’une action de l’agent de la paix relative à l’article 156 du Code, ♦ 
un bien concerné par une inspection. 

AU AU 600  

 19  ♦ a caché     

 20  ♦ a détruit     

638.2  Dans le cadre d’une action d’un employé de la Société relative à l’article 156 du 
Code, ♦ employé de la Société. 

AU AU 600  

 11  ♦ a entravé l’action d’un     

 12  ♦ a trompé par fausse déclaration un     

 13  ♦ a trompé par réticence un     

 14 Dans le cadre d’une action d’un employé de la Société relative à l’article 156 du 
Code, a refusé de fournir à un employé de la Société, un renseignement qu’il a le 
pouvoir d’exiger. 

AU AU 600  
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Dispositions diverses (art. 636 à 644.3) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

638.2  Dans le cadre d’une action d’un employé de la Société relative à l’article 156 du 
Code, a refusé de fournir à un employé de la Société, un document qu’il a le 
pouvoir ♦ 

AU AU 600  

 15  ♦ d’examiner     

 16  ♦ d’exiger.     

  Dans le cadre d’une action d’un employé de la Société relative à l’article 156 du 
Code,♦ un document concerné par une inspection. 

AU AU 600  

 17  ♦ a caché     

 18  ♦ a détruit     

  Dans le cadre d’une action d’un employé de la Société relative à l’article 156 du 
Code, ♦ un bien concerné par une inspection. 

AU AU 600  

 19  ♦ a caché     

 20  ♦ a détruit     

642  Propriétaire d'un véhicule, n'a pas avisé sans délai la Société ♦ PR VR 100  

 51  ♦ du vol de celui-ci.     

 52  ♦ de son recouvrement suite à un vol.     

644  ♦ une utilisation frauduleuse d'un document émis par la Société. AU AU 300  

 51  ♦ A fait     

 52  ♦ A permis ou toléré que soit fait     

644.3  Titulaire d’un permis, n’a pas avisé la Société de l’assurance automobile ♦ de son 
permis. 

AU AU 100  

 51  ♦ du vol     

 52  ♦ de la perte     
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Dispositions diverses (art. 636 à 644.3) 

Article Codifi-
cation 

Description de l'infraction Défen-
deur 

Véhi-
cule 

Amende Point 

       



 

 



Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provincial (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646  Conducteur d’un véhicule, a transporté des matières dangereuses sans ♦ 
l’original ou une copie de son certificat de formation. 

CD VL 90 50 32.3 

 3231  ♦ avoir avec lui      
 3232  ♦ être en présence ou sous la surveillance directe d’une personne 

ayant avec elle  
     

        
 341 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet 

accidentel dépassant la quantité prévue, n’en a pas avisé immédiatement 
la police locale. 

   53.2 34.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 342 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet 

accidentel imminent dépassant  la quantité prévue, n’en a pas avisé 
immédiatement la police locale. 

   53.2 34.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 343 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’une 

émission de rayonnement dépassant l’intensité prévue, n’en a pas avisé 
immédiatement la police locale. 

     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
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Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provincial (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 174 Étant ♦, a transporté des sols contaminés visés au deuxième alinéa de 
l’article 9 dans un véhicule à benne dont la bâche imperméable ne 
recouvrait pas entièrement le dessus de la benne pour empêcher la pluie 
ou la neige d’y pénétrer. 

   53.2 17al.2(1) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
  Étant expéditeur, a offert pour le transport des sols contaminés visés au 

deuxième alinéa de l’article 9 dans un véhicule à benne dont la bâche 
imperméable ne recouvrait pas entièrement le dessus de la benne pour 
empêcher la pluie ou la neige d’y pénétrer. 

XP VL 700   

        
 175 Étant ♦, a transporté des sols contaminés visés au deuxième alinéa de 

l’article 9 dans un véhicule à benne dont la bâche imperméable ne 
recouvrait pas entièrement le dessus de la benne pour empêcher le 
contaminant de s’en échapper. 

   53.2 17al.2(1) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
  Étant expéditeur, a offert pour le transport des sols contaminés visés au 

deuxième alinéa de l’article 9 dans un véhicule à benne dont la bâche 
imperméable ne recouvrait pas entièrement le dessus de la benne pour 
empêcher le contaminant de s’en échapper. 

XP VL 700   

        
646 176 Étant ♦, a transporté des sols contaminés visés au deuxième alinéa de 

l’article 9 dans un véhicule à benne recouverte d’une bâche imperméable 
qui ne retenait pas les sols contaminés à l’intérieur de la benne. 

   53.2 17al.2(2) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        

        

        

 
MAJ no. 47 – Avril 2018                  336 



Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provincial (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 177 Étant ♦, a transporté des sols contaminés visés au deuxième alinéa de 
l’article 9 dans un contenant non étanche alors qu’un liquide pouvait se 
dégager de ces sols. 

   53.2 17al.3 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
  Étant expéditeur, a offert pour le transport des sols contaminés visés au 

deuxième alinéa de l’article 9 dans un contenant non étanche alors qu’un 
liquide pouvait se dégager de ces sols. 

XP VL 700   

        
 178 Étant ♦, a transporté des sols contaminés visés au deuxième alinéa de 

l’article 9 dans une benne non étanche alors qu’un liquide pouvait se 
dégager de ces sols. 

   53.2 17al.3 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
  Étant expéditeur, a offert  pour le transport des sols contaminés visés au 

deuxième alinéa de l’article 9 dans une benne non étanche alors qu’un 
liquide pouvait se dégager de ces sols. 
 

XP VL 700   

 241 Étant propriétaire, a transporté des produits pétroliers dans un camion-
citerne non muni de deux cales de roue. 

PR VL 175 53.6 24 

        
 251 Étant propriétaire, a transporté des produits pétroliers dans un camion-

citerne sans que les circuits électriques soient recouverts d’un polymère 
leur assurant une isolation permanente. 

PR VL 175 53.6 25al.1 

        
  Étant propriétaire, a transporté des matières dangereuses dans un 

camion-citerne sans que les circuits d’éclairage et d’électricité soient  
PR VL 175  25al.2 

 252  ♦ en bon état.      
 253  ♦ pourvus de fusibles.      
 254  ♦ protégés de façon à éliminer le risque de courts-circuits ou 

d’étincelles. 
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Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provincial (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 261 Étant ♦, a transporté de l’essence (UN1203) dans une citerne 
compartimentée dont la capacité du compartiment utilisé excédait 17 000 
litres. 

   53.3 26 

   ♦ exploitant  EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 90   

  Étant expéditeur, a offert pour transport de l’essence (UN1203) dans une 
citerne compartimentée dont la capacité du compartiment utilisé excédait 
17 000 litres. 

XP VL 350   

 262 Étant ♦, a transporté du carburéacteur (UN1863) dans une citerne 
compartimentée dont la capacité du compartiment utilisé excédait 17 000 
litres. 

   53.3 26 

   ♦ exploitant  EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 90   

  Étant expéditeur, a offert  pour transport du carburéacteur (UN1863) dans 
une citerne compartimentée dont la capacité du compartiment utilisé 
excédait 17 000 litres. 

XP VL 350   

 2711 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits 
pétroliers, n’a pas installé un ou deux extincteurs à poudre chimique dont 
le pouvoir d’extinction totale est d’au moins 40 BC à proximité de chaque 
citerne. 

PR VL 175 53.7al.1 27 al.1 

 2721 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits 
pétroliers, n’a pas fait installer un extincteur d’au moins 5 BC dans la 
cabine ou attaché à l’extérieur de celle-ci. 

PR VL 175 53.7al.1 27al.2 

 2722 Étant ♦ d’un véhicule transportant des contenants de plus de 450 litres de 
produits pétroliers, n’a pas fait installer un extincteur d’au moins 5 BC dans 
la cabine ou attaché à l’extérieur de celle-ci. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
53.7al.1 

 

 
27al.2 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas TR VL 175   
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Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provinciale (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 2731 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits 
pétroliers, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient accessibles. 

PR VL 175 53.7al.2 27al.3 

 2732 Étant ♦ d’un véhicule transportant des contenants de plus de 450 litres de 
produits pétroliers, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient 
accessibles. 

   53.7al.2 27al.3 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant 

 ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas 
 ♦ conducteur 

EX 
TR 
CD 

VL 
VL 
VL 

175 
175 
90 

  

 2741 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits 
pétroliers, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient chargés et vérifiés 
annuellement selon la norme NFPA 10. 

PR VL 175 53.7al.1 27al.4 

 2742 Étant ♦ d’un véhicule transportant des contenants de plus de 450 litres de 
produits pétroliers, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient chargés 
et vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10. 

   53.7al.1 27al.4 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant 

 ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas 

EX 
TR 

VL 
VL 

175 
175 

  

 2743 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits 
pétroliers, a muni le véhicule d’un extincteur sur lequel n’était pas apposée 
une étiquette de vérification. 

PR VL 175 53.7al.1 27al.4 

 2744 Étant ♦ d’un véhicule transportant des contenants de plus de 450 litres de 
produits pétroliers, a muni le véhicule d’un extincteur sur lequel n’était pas 
apposée une étiquette de vérification. 

   53.7al.1 27al.4 

   ♦ propriétaire  PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas TR VL 175   
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Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provinciale (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 281 Conducteur d’un camion-citerne, n’a pas utilisé le frein de stationnement, 
d’urgence ou de travail pendant le déchargement de produits pétroliers. 

CD VL 90 50 28 

 282 Conducteur d’un camion-citerne stationné dans une pente, n’a pas posé 
au moins 2 cales de roue lors du déchargement de produits pétroliers. 

CD VL 90 50 28 

 291 Conducteur d’un camion-citerne transportant des produits pétroliers, ne 
s’est pas assuré que toutes les soupapes reliées au contenant soient 
fermées. 

CD VL 175 51 29 

  Conducteur d’un camion-citerne transportant des produits pétroliers, a 
ouvert une soupape, lors du déchargement, sans ♦ 

   51 29 

 292  ♦ avoir la formation appropriée et sans être titulaire d’un certificat de 
formation. 

CD VL 175   

 293  ♦ être sous la surveillance d’une personne possédant une formation 
appropriée et titulaire d’un certificat de formation. 

CD VL 175   

  Conducteur d’un camion-citerne transportant des produits pétroliers, a 
ouvert une soupape ♦ l’original ou une copie de son certificat de formation. 

   50 29.1 

 2911  ♦ sans avoir avec lui  CD VL 90   

 2912  ♦ en présence et sous la surveillance directe d’une personne n’ayant 
pas avec elle 

CD VL 90   

 301 Conducteur d’un camion-citerne, a utilisé un produit pétrolier contenu dans 
le camion-citerne pour faire le plein d'un contenant ou d'un réservoir dans 
un véhicule routier. 

CD VL 90 50 30 

 311 Étant ♦, a transporté des bouteilles d'un gaz liquéfié de pétrole dans un 
véhicule dont l'espace destiné à les contenir n’était pas ventilé à 
l'extérieur. 

   53.8 31.1 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
  Étant expéditeur, a offert pour le transport des bouteilles d'un gaz liquéfié 

de pétrole dans un véhicule dont l'espace destiné à les contenir n’était 
pas ventilé à l'extérieur. 

XP VL 175   
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646 312 Étant propriétaire, a transporté un gaz liquéfié de pétrole dans un camion-
citerne non muni de 2 cales de roue. 

PR VL 175 53.6 31.2 

        
 3131 Conducteur d’un camion-citerne, n’a pas utilisé le frein de stationnement, 

d’urgence ou de travail pendant le déchargement de gaz liquéfiés de 
pétrole. 

CD VL 90 50 31.3 

        
 3132 Conducteur d’un camion-citerne stationné dans une pente, n’a pas posé 

au moins 2 cales de roue lors du déchargement de gaz liquéfiés de 
pétrole. 
 

CD VL 90 50 31.3 

 3141 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz 
liquéfiés de pétrole, n’a pas installé un ou deux extincteurs à poudre 
chimique dont le pouvoir d’extinction totale est d’au moins 40 BC à 
proximité de chaque citerne. 

PR VL 175 53.7 31.4 al.1 

        
 31421 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz 

liquéfiés de pétrole, n’a pas installé un extincteur d’au moins 5 BC dans la 
cabine ou attachée à l’extérieur de celle-ci. 

PR VL 175 53.7al.1 31.4 al.2 

        
 31422 Étant ♦ d’un véhicule transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des 

contenants de plus de 450 litres, n’a pas installé un extincteur d’au moins 5 
BC dans la cabine ou attachée à l’extérieur de celle-ci. 

   53.7 31.4 al.2 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas TR VL 175   
        
 3143 Conducteur d’un camion-citerne ou d’un véhicule transportant des gaz 

liquéfiés de pétrole dans des contenants de plus de 450 litres, ne s’est pas 
assuré que les extincteurs soient accessibles. 

CD VL 90 53.7al.2 31.4 al.3 

        
 31431 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz 

liquéfiés de pétrole, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient 
accessibles. 

PR VL 175 53.7al.2 31.4 al.3 
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646 31432 Étant ♦ d’un véhicule transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des 
contenants de plus de 450 litres, ne s’est pas assuré que les extincteurs 
soient accessibles. 

   53.7al.2 646 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant 

 ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas 

EX 
TR 

VL 
VL 

175 
175 

  

   ♦ conducteur CD VL 90   
        
 31441 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz 

liquéfiés de pétrole, ne s’est pas assuré que les extincteurs soient chargés 
et vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10. 

PR VL 175 53.7al.1  

        
 31442 Étant ♦ d’un véhicule transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des 

contenants de plus de 450 litres, ne s’est pas assuré que les extincteurs 
soient chargés et vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10. 

   53.7  

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant 

 ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas 

EX 
TR 

VL 
VL 

175 
175 
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 31443 Étant propriétaire d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz 
liquéfié de pétrole, a muni le véhicule d’un extincteur sur lequel n’était pas 
apposée une étiquette de vérification. 

PR VL 175 53.7al.1 31.4 al.4 

        
 3146 Étant ♦ d’un véhicule transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des 

contenants de plus de 450 litres, a muni le véhicule d’un extincteur sur 
lequel n’était pas apposée une étiquette de vérification. 

   53.7 31.4 al.4 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas TR VL 175   

646 3151 Étant ♦, a installé une bouteille de gaz liquéfié de pétrole à l’arrière du 
véhicule sans prolonger le pare-chocs au-delà de la bouteille pour la 
protéger. 

   53.9 31.5 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
        
 3152 Étant ♦, a installé une bouteille de gaz liquéfié de pétrole sur le toit du 

véhicule. 
   53.9 31.5 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
        
 3153 Étant ♦, a installé une bouteille de gaz liquéfié de pétrole en avant de 

l’essieu avant d’un véhicule motorisé. 
   53.9 31.5 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
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 3154 Étant ♦, a installé une bouteille de gaz liquéfié de pétrole sur une porte 
d’un véhicule motorisé. 

   53.9 31.5 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
        

646 3155 Étant ♦, a installé une bouteille de gaz liquéfié de pétrole alors que la 
bouteille dépasse un des côtés du véhicule. 

   53.9 31.5 

   ♦ propriétaire PR VL 175   
   ♦ exploitant EX VL 175   
   ♦ transporteur TR VL 175   
   ♦ conducteur CD VL 90   
        
  Conducteur, a utilisé un gaz liquéfié de pétrole contenu dans un camion-

citerne pour faire le plein ♦ 
CD VL 90 50 31.6 

 3161  ♦ d’une bouteille à gaz d’une capacité de 46 litres au moins.      

 3162  ♦ d’un réservoir à gaz liquéfié de pétrole servant à alimenter un 
véhicule pour sa propulsion. 

     

        
 3171 Étant ♦, a transporté des explosifs de classe 1 alors que la quantité nette 

totale est supérieure à la limite fixée à l’article 9.5 du Règlement sur le 
transport de marchandises dangereuses. 

   44 31.7 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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 3171 Étant expéditeur, a offert pour le transport des explosifs de classe 1 alors 
que la quantité nette totale est supérieure à la limite fixée à l’article 9.5 du 
Règlement sur le transport de marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

        
  Voir les libellés de l’article 6.1 du règlement fédéral.    52 32 al.2 
        
 3211 Étant ♦, ne s’est pas assuré que le certificat de formation soit délivré 

conformément à l’article 6.3 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

   52 32.1 

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ expéditeur XP VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 175   
        

646 3212 Étant ♦, ne s’est pas assuré que le certificat de formation contienne les 
renseignements prévus à l’article 6.3 (1) du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

     

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ expéditeur XP VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 175   

        

 3213 Étant ♦, ne s’est pas assuré que le certificat de formation soit signé 
conformément à l’article 6.3 (3) du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

     

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ expéditeur XP VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 175   
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 3221 Étant un ♦ visé à l’article 32.2, n’a pas eu accès à une copie du certificat 
de formation de la personne manipulant ou transportant des matières 
dangereuses. 

   53.4 32.2 

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ expéditeur XP VL 350   

        
 3222 Étant un ♦ visé à l’article 32.2, n’a pas eu accès à une copie du dossier de 

formation ou de l’énoncé d’expérience de la personne manipulant ou 
transportant des matières dangereuses. 

     

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ expéditeur XP VL 350   
        
        

646  Conducteur d’un véhicule, a transporté des matières dangereuses sans ♦ 
l’original ou une copie de son certificat de formation. 

CD VL 90 50 32.3 

 3231  ♦ avoir avec lui      
 3232  ♦ être en présence ou sous la surveillance directe d’une personne 

ayant avec elle  
     

        
 341 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet 

accidentel dépassant  la quantité prévue, n’en a pas avisé immédiatement 
la police locale. 

   53.2 34.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
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 342 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet 
accidentel  imminent dépassant  la quantité prévue, n’en a pas avisé 
immédiatement la police locale. 

   53.2 34.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 343 Étant ♦ responsable des matières dangereuses au moment d’une 

émission de rayonnement dépassant l’intensité prévue, n’en a pas avisé 
immédiatement la police locale. 

     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        

646 381 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses sans s’assurer que toutes 
les matières dangereuses, toutes les marchandises ou tous les objets 
soient arrimés ou immobilisés dans le véhicule de la façon prévue à 
l’article 38. 

   53.10 38 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 382 Étant ♦, a installé un contenant de matières dangereuses sur ou en avant 

du pare-chocs avant d’un véhicule motorisé. 
   53.10 38 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
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 383 Étant ♦, a installé un contenant de matières dangereuses sur l’extrémité 
extérieur avant d’un véhicule routier motorisé n’ayant pas de pare-choc. 

     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 384 Étant ♦, a installé un contenant de matières dangereuses dans le godet 

d’un véhicule routier motorisé n’ayant pas de pare-choc. 
     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 385 Étant ♦, a installé un contenant de matières dangereuses sur une partie 

d’un véhicule-outil qui n’est pas conçue pour le transport de ces matières. 
     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur  TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        

646 391 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses dans un camion-citerne 
train double d’un autre type que le type B. 

   44 39 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
        
 392 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses dans un train routier de 

plus de 25 mètres alors que des plaques d’indication de danger doivent 
être apposées. 

     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ expéditeur XP VL 700   
        
        
        

 
MAJ no. 47 – Avril 2018                  348 



Matières dangereuses – Infractions en vertu du règlement provinciale (R.R.Q., c. C-24.2, r.43) 

Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

 401 Étant ♦ d’un camion-citerne transportant des matières dangereuses, n’a 
pas muni le véhicule d’un appareil permettant de faire un suivi du 
comportement du conducteur. 

   53.11 40 

   ♦ propriétaire PR VL 700   
   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur dans le cas TR VL 700   
        
 402 Étant ♦ d’un camion-citerne transportant des matières dangereuses, n’a 

pas muni le véhicule d’un système électronique de stabilisation 
dynamique du véhicule. 

     

   ♦ propriétaire PR VL 700   
   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur dans le cas TR VL 700   
        
 403 Étant ♦ d’un camion-citerne transportant des matières dangereuses, n’a 

pas présenté à un agent de la paix qui en fait la demande, un document 
attestant l’installation de l’un ou l’autre des dispositifs exigés à l’article 40. 

   53.11 40 

   ♦ propriétaire PR VL 700   
   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur dans le cas       

(Rapport d’infraction seulement) 
TR VL 700   

        
646 411 Étant ♦, a transvasé des matières dangereuses d’un camion-citerne à un 

autre camion-citerne. 
   48 41 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur  TR VL 700   
        
 412 Étant ♦ de camions-citernes contenant des matières inflammables, ne 

s’est pas assuré que les véhicules soient reliés entre eux par un fil de mise 
à la masse. 

     

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur de matières dangereuses dans le cas TR VL 700   
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  Conducteur d’un camion-citerne contenant des matières dangereuses 
inflammables ou des vapeurs inflammables, ne s’est pas assuré que 
personne ne fume ou n’allume une flamme ♦ 

CD VL 175 51 42 

 421  ♦ dans la cabine du camion.      
 422  ♦ à moins de 8 mètres du camion durant le chargement ou le 

déchargement. 
     

        
  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule transportant une 

matière dangereuse en quantité nécessitant l’apposition de plaques autres 
qu’une matière de la classe 9. 

CD VL 350 9 points 
d’inaptitude 

43 al.1(1) 
et 53.12 

 4311  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4312  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4313  ♦ le tunnel Viger      
 4314  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4315  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
        
  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule transportant un liquide 

inflammable de la classe 3 alors que la capacité totale de l’ensemble des 
contenants excédait 30 litres.  

CD VL 350 9 points 
d’inaptitude 

43 al.1(2) 
et 53.12 

 4316  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4317  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4318  ♦ le tunnel Viger      
 4319  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4321  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
        

646  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule transportant plus de 2 
bouteilles à gaz des classes suivantes : 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1). 

CD VL 350 9 points 
d’inaptitude 

43 al.1(3) 
et 53.12 

 4322  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4323  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4324  ♦ le tunnel Viger      
 4325  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4326  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
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  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule transportant une 
matière dangereuse des classes: 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1), dans 
une bouteille à gaz d’une capacité de plus de 46 l. 

CD VL 350 9 points 
d’inaptitude 

43 al.1(3) 
et 53.12 

 4327  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4328  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4329  ♦ le tunnel Viger      
 4331  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4332  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
        
  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule muni d’un équipement 

en fonction générant une flamme nue. 
CD VL 350 9 points 

d’inaptitude 
43 al.1(4) 
et 53.12 

 4333  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4334  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4335  ♦ le tunnel Viger      
 4336  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4337  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule transportant une 

matière dangereuse des classes: 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1), dans 
une bouteille à gaz d’une capacité de plus de 46 l. 

CD VL 350 9 points 
d’inaptitude 

43 al.1(3) 
et 53.12 

        
646  Étant conducteur, a circulé dans ♦ avec un véhicule muni d’un équipement 

en fonction contenant un combustible solide incandescent. 
CD VL 350 9 points 

d’inaptitude 
43 al.1(4) 
et 53.12 

 4338  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine      
 4339  ♦ le tunnel Ville-Marie      
 4340  ♦ le tunnel Viger      
 4341  ♦ la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson      
 4342  ♦ le tunnel de Melocheville à Beauharnois      
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646 1501 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans se conformer 
au Règlement sur le transport de marchandises dangereuses. 

   44 1.5 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
 1501 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

sans se conformer au Règlement sur le transport de marchandises 
dangereuses. 

XP VL 700   

        
 1521 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses dont le transport est 

interdit. 
   44 1.5.2(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
 1521 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport, 

dont le transport est interdit. 
XP VL 700   

        
 1522 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule 

routier à passagers dont le transport à bord de ce véhicule est interdit. 
   45 1.5.2(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   
 1522 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

à bord d’un véhicule routier à passagers dont le transport à bord de ce 
véhicule est interdit. 

XP VL 700   

        
 1621 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses dans un véhicule 

routier de passagers en quantité supérieure à la quantité maximale 
permise. 

   44 1.6(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
 1621 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

dans un véhicule routier de passagers en quantité supérieure à la quantité 
maximale permise. 

XP VL 700   
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646 1711 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses sans satisfaire aux règles 
de sécurité applicables prévues par le Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

   44 1.7a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 1711 Étant expéditeur, a offert des matières dangereuses pour le transport sans 
satisfaire aux règles de sécurité applicables prévues par le Règlement sur 
le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

        
 1712 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses sans que les documents 

applicables prévus par le Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses y soient joints. 

   44 1.7b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
  Étant expéditeur, a offert des matières dangereuses pour le transport sans 

que les documents applicables prévus par le Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses y soient joints. 

XP VL 700   

        
 1713 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses sans que les contenants 

soient conformes aux normes de sécurité du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

   45 1.7c) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
        
 1714 Étant ♦, a transporté des matières dangereuses sans que les contenants 

portent les indications de danger prévues au Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses. 

   45 1.7c) 

   ♦ exploitant EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des matières dangereuses pour le transport sans 
que les contenants portent les indications de danger prévues au Règlement 
sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   
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règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 1811 Étant ♦, a transporté à bord d’un moyen de transport, des explosifs qui 
sont directement en contact avec un grand contenant alors que les 
quantités permises aux annexes I et II n’ont pas été respectées. 

   44 1.8 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des explosifs pour le transport qui sont 
directement en contact avec un grand contenant alors que les quantités 
permises aux annexes I et II n’ont pas été respectées. 

XP VL 700   

 1821 Étant ♦, a transporté à bord d’un véhicule routier, des explosifs qui sont 
également des matières radioactives. 

   44 1.8 b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des explosifs pour le transport qui sont également 
des matières radioactives. 

XP VL 700   

        
 1175 Abrogé      

        

 1321 Étant expéditeur, a demandé le transport de gaz de pétrole liquéfiés 
(UN1077, PROPYLÈNE) ou (UN1978, PROPANE) identifié par 
l’appellation «GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS» sur le document 
d’expédition alors que l’appellation réglementaire ne figurait pas sur le 
document d’expédition. 

XP VL 175 46 1.32.1(3) 

        
 1422 Étant expéditeur, a offert  pour le transport des spécimens d’origine 

humaine ou animale dans un contenant ne portant pas la mention prévue. 
XP VL 175 46 1.42(2) 

 1423 Étant ♦, a transporté à bord d’un véhicule routier, des spécimens d’origine 
humaine ou animale dans un contenant autre que de type 1B ou 1C. 

   44 1.42(2)a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
 1423 Étant expéditeur, a offert  pour le transport des spécimens d’origine 

humaine ou animale dans un contenant autre que de type 1B ou 1C. 
XP VL 700   
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règl. prov. 
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646 1424 Étant ♦, a transporté à bord d’un véhicule routier, des spécimens d’origine 
humaine ou animale dans un contenant non étanche afin d’empêcher tout 
rejet accidentel du spécimen. 

   44 1.42(2)b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 1424 Étant expéditeur, a offert pour le transport des spécimens d’origine 
humaine ou animale dans un contenant non étanche afin d’empêcher tout 
rejet accidentel du spécimen. 

XP VL 700   

 1425 Étant ♦, a transporté à bord d’un véhicule routier, du sang ou des 
composants sanguins dans un contenant autre que de type 1B ou 1C. 

   44 1.42.2(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 1425 Étant expéditeur, a offert pour le transport du sang ou des composants 
sanguins dans un contenant autre que de type 1B ou 1C. 

XP VL 700 44 1.42.2(2) 

 1426 Étant ♦, a transporté à bord d’un véhicule routier, du sang ou des 
composants sanguins dans un contenant non étanche afin d’empêcher 
tout rejet accidentel. 

   44 1.42.2(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 1426 Étant expéditeur, a offert pour le transport du sang ou des composants 
sanguins dans un contenant non étanche afin d’empêcher tout rejet 
accidentel. 

XP VL 700   

 2211 Étant expéditeur, a permis à un transporteur de prendre possession de 
matières dangereuses en vue de leur transport qui n’étaient pas classifiées 
conformément au Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses. 

XP VL 700 47 2.2(1) 

 3111 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans avoir établi et remis à l’exploitant ou au transporteur le document 
d’expédition. 

XP VL 700 47 3.1 

 3201 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans avoir en sa 
possession le document d’expédition pour ces matières. 

   48 3.2(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 3204 Étant ♦, n’a pas veillé à ce que le document d’expédition soit placé à 
l’emplacement prévue aux articles 3.7 à 3.10 pendant que les 
marchandises dangereuses étaient en transport et en sa possession. 

   48 3.2(4) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant conducteur, a transporté des marchandises dangereuses alors que 
les renseignements au document d’expédition n’étaient pas ♦ 

CD VL 90 49 3.4(1) 

 3411  ♦ facilement reconnaissables.      
 3412  ♦ lisibles.      
 3413  ♦ indélébiles      
 3414  ♦ rédigés en français ou en anglais.      
        

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors que les renseignements au document d’expédition n’étaient pas ♦ 

XP VL 700 49 3.4(1) 

 3411  ♦ facilement reconnaissables.      
 3412  ♦ lisibles.      
 3413  ♦ indélébiles      
        
 3421 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

avec des marchandises non dangereuses dont les renseignements se 
retrouvaient sur le même document d’expédition, sans respecter les 
exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 3.4. 

XP VL 700 47 3.4(2) 

        
 3501 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

alors que le document d’expédition ne contenait pas tous les 
renseignements prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 3.5 du 
Règlement sur le transport de marchandises dangereuses. 

XP VL 175 46 3.5(1) à 
3.5(4) 

        
 3551 Étant conducteur, n’a pas indiqué sur le document d’expédition ou sur un 

document annexé à celui-ci, le changement relatif à la quantité de 
marchandises dangereuses ou au nombre de petits contenants ayant 
changé pendant le transport. 

CD VL 90 50 3.5(5) 
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 3611 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors que le document d’expédition ne contenait pas tous les 
renseignements prévus à l’article 3.6 du Règlement sur le transport de 
marchandises dangereuses. 

XP VL 700 47 3.6 

        
 3711 Étant conducteur, a transporté des marchandises dangereuses sans veiller 

à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée dans une 
pochette fixée à la porte du conducteur ou à portée de la main. 
 (Le conducteur est dans le véhicule) 

CD VL 175 51 3.7 a) 

        
 3712 Étant conducteur, a transporté des marchandises dangereuses sans veiller 

à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée dans une 
pochette fixée à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou 
dans un endroit à la vue de toute personne qui monte à bord par la porte 
du conducteur. 
 (Le conducteur n’est pas dans le véhicule) 

CD VL 175 51 3.7 b) 

        
 3101 Étant ♦, n’a pas veillé à ce que le document d’expédition soit placé aux 

endroits prévus lors de l’entreposage des marchandises dangereuses 
pendant le transport. 

   48 3.10 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 3112 Étant ♦, ayant transporté des marchandises dangereuses, n’a pas 
conservé le document d’expédition relatif à ces marchandises selon le 
délai prescrit. 

   44 3.11 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
 3112 Étant expéditeur, ayant offert des marchandises dangereuses pour le 

transport, n’a pas conservé le document d’expédition relatif à ces 
marchandises selon le délai prescrit. 

XP VL 700   

 4110 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans que les 
indications de danger marchandises dangereuses ne soient apposées 
conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

   44 4.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 4110 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans que les indications de danger  marchandises dangereuses ne soient 
apposées conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 4211 Étant ♦, a apposé une indication de danger marchandises dangereuses 
qui était trompeuse quant à la nature du danger. 

   52 4.2 

   ♦ exploitant EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   
   ♦ conducteur CD VL 175   

 4211 Étant expéditeur offrant des matières dangereuses pour le transport, a 
apposé une indication de danger marchandises dangereuses qui était 
trompeuse quant à la nature du danger. 

XP VL 350 
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4301 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans avoir apposé sur le grand contenant, immédiatement avant le 
chargement, les indications de danger marchandises dangereuses exigées 
une fois le chargement effectué. 

XP VL 700 47 4.3 

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans avoir apposé les indications de danger marchandises dangereuses 
exigées sur chaque ♦ dans lequel sont placées les marchandises 
dangereuses. 

XP VL 700 47  

 4411  ♦ petit contenant     4.4 (1) a) 
 4412  ♦ grand contenant     4.4 (1) b) 

        

  Étant expéditeur, n’a pas fourni au transporteur les indications de danger 
marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses ♦ et 
qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant. 

XP VL 700 47 4.4 (1) c) 

 4413  ♦ dont il demande le transport       
 4414  ♦ qu’il importe      

        
 4415  Abrogé      
 4416  Abrogé      

        

 4511 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans avoir veillé à 
ce que les indications de danger marchandises dangereuses exigées 
restent en place sur le petit contenant pendant le transport. 

   48 4.5 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 
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règl. prov. 

646 4512 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans avoir veillé à 
ce que les indications de danger marchandises dangereuses exigées 
restent en place sur le grand contenant pendant le transport. 

   48 4.5 b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 4513 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans apposer, sur le 
grand contenant, les indications de danger marchandises dangereuses 
exigées. 

   48 4.5 b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 4514 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses sans fournir, 
apposer ou enlever les indications de danger marchandises dangereuses 
lorsque les exigences les concernant changent pendant le transport. 

   48 4.5 c) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

 4611 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
indication de danger marchandises dangereuses n’était pas visible. 

   53 4.6 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 90   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport, 
alors qu’une indication de danger marchandises dangereuses n’était pas 
visible. 

XP VL 700   

 4612 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
indication de danger marchandises dangereuses n’était pas lisible. 

   53 4.6 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 90   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une indication de danger marchandises dangereuses n’était pas 
lisible. 

XP VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4613 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
indication de danger marchandises dangereuses n’était pas apposée sur 
un fond de couleur contrastante. 

   53 4.6 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 90   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une indication de danger marchandises dangereuses n’était pas 
apposé sur un fond de couleur contrastante. 

XP VL 

 

700   

 4614 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
indication de danger marchandises dangereuses n’était pas faite de 
matériau durable et à l’épreuve des intempéries. 

   53 4.6 b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 90   
  Étant expéditeur, a offert  des marchandises dangereuses pour le 

transport, alors qu’une indication de danger marchandises dangereuses 
n’était pas faite de matériau durable et à l’épreuve des intempéries. 

XP VL 700   

 4615 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
indication de danger marchandises dangereuses n’était pas apposée 
selon les couleurs indiquées. 

   44 4.6 c) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport, 
alors qu’une indication de danger marchandises dangereuses n’était pas 
apposée selon les couleurs indiquées. 

XP VL 700   

 4711 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
étiquette n’était pas apposée sur un contenant selon les illustrations 
prescrites. 

   44 4.7(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4711 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une étiquette n’était pas apposée sur un contenant selon les 
illustrations prescrites. 

XP VL 700   

 4712 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une plaque 
n’était pas apposée sur un contenant selon les illustrations prescrites. 

   44 4.7(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une plaque n’était pas apposée sur un contenant selon les 
illustrations prescrites. 

XP VL 700   

 4721 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une 
étiquette n’était pas apposée selon les dimensions prescrites. 

   44 4.7(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une étiquette n’était pas apposée selon les dimensions prescrites. 

XP VL 700   

 4731 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors qu’une plaque 
n’était pas apposée selon les dimensions prescrites. 

   44 4.7(3) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors qu’une plaque n’était pas apposée selon les dimensions prescrites. 

XP VL 700   

 4811 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors que le numéro 
UN n’était pas apposé de la façon prescrite sur le petit contenant. 

   44 4.8(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors que le numéro UN n’était pas apposé de la façon prescrite sur le petit 
contenant. 

XP VL 700   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4821 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses alors que le numéro 
UN n’était pas apposé de la façon prescrite sur le grand contenant. 

   44 4.8(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
alors que le numéro UN n’était pas apposé de la façon prescrite sur le 
grand contenant. 

XP VL 700   

 4911 Étant ♦, n’a pas modifié ou enlevé une indication de danger marchandises 
dangereuses sur un contenant alors que les conditions qui l’exigeaient 
ont changées. 

   53.1 4.9(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

 4921 Étant ♦, n’a pas modifié ou enlevé la plaque DANGER sur un grand 
contenant de marchandises dangereuses alors qu’elle n’est plus exigée. 

   53.1 4.9(2) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans avoir apposé sur un ♦, la ou les étiquettes requises pour ces 
marchandises. 

XP VL 700 47 4.10 

 4101  ♦ petit contenant      
 4102  ♦ petit contenant, aux endroits prescrits      

 4103 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
sans avoir apposé sur un suremballage les renseignements exigés à 
l’article 4.10.1 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses. 

XP VL 700 47 4.10.1 

 4104 Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 
de la classe 7 (matières radioactives) sans avoir préparé le suremballage 
conformément au paragraphe 16(4) du Règlement sur l’emballage et le 
transport des substances nucléaires. 

XP VL 700 47 4.10.1(4) 
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4105 Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 
placées dans un conteneur de groupage sans qu’une indication de 
chacune des classes de matières dangereuses soit clairement et 
lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage 
fixé au conteneur. 

XP VL 700 47 4.10.2 

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un petit contenant sans que l’appellation ♦ ne soit apposée à l’endroit 
prescrit. 

XP VL 700 47 4.11 

 4111  ♦ réglementaire      
 4112  ♦ technique      

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un petit contenant sans que l’appellation ♦ ne soit apposée sur 
l’étiquette volante. 

XP VL 700 47 4.11 

 4113  ♦ réglementaire      
 4114  ♦ technique      
        
 4121 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

dans un petit contenant sur lequel est apposé une étiquette sans que le 
numéro UN soit apposé à l’endroit prescrit. 

XP VL 700 47 4.12(1) 

        
 4122 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 

dans un petit contenant dont l’étiquette est apposée sur une étiquette 
volante, sans que le numéro UN soit apposé à l’endroit prescrit. 

XP VL 700 47 4.12(2) 

        
 4131 Abrogé DORS/2017-253       
 4132 Abrogé DORS/2017-253      
        
  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses de classe 7, 

Matières radioactives, pour le transport alors que ♦ exigée n’était pas 
conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances 
nucléaires. 

XP VL 700 47 4.14(1) 

 4141  ♦ l’étiquette      
 4142  ♦ la plaque      
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règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4143 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses de classe 7, 
Matières radioactives, pour le transport alors que l’étiquette exigée ne 
contenant pas tous les renseignements requis. 

XP VL 700 47 4.14(2) 

        
 4151 Abrogé (article 4.15.2 du RTMD fédéral)    45 4.15 
        
 4152 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses dans un grand 

contenant sans avoir apposé les plaques appropriées conformément à la 
partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

     

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un grand contenant sans avoir apposé les plaques appropriées 
conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

        
 4153 Étant ♦, transporté des marchandises dangereuses dans un grand 

contenant sans avoir apposé les plaques aux endroits prescrits.  
   45 4.15(3) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un grand contenant, sans avoir apposé les plaques aux endroits 
prescrits. 

XP VL 700   

        
 4154 Abrogé (article 4.15.1 du RTMD fédéral)      

 4172 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses de classe 1, 
Explosifs, dans plus d’une division d’un grand contenant sans avoir apposé 
la plaque requise. 

   45 4.17(2) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4172 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses de classe 1, 
Explosifs, pour le transport dans plus d’une division d’un grand contenant 
sans avoir apposé la plaque requise. 

XP VL 700   

 4181 Étant ♦, a transporté un gaz comburant (UN1072, UN1073, UN3156 ou 
UN3157) sans que le grand contenant porte les plaques de gaz comburant 
prévues au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

   45 4.18.1 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert pour le transport un gaz comburant (UN1072, 
UN1073, UN3156 ou UN3157) sans que le grand contenant porte les 
plaques de gaz comburant prévues au Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 4182 Étant ♦, a transporté de l’ammoniac anhydre sans que le grand contenant 
ne porte l’une ou l’autre des indications de danger prescrites à l’article 
4.18.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

   45 4.18.2 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert pour le transport de l’ammoniac anhydre sans que 
le grand contenant ne porte l’une ou l’autre des indications de danger 
prescrites à l’article 4.18.2 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses. 

XP VL 700   

 4184 Étant♦, a transporté de l’ammoniac anhydre dans un grand contenant 
portant la plaque de l’ammoniac anhydre prévue au Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses sans que l’expression 
«Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation» soit apposée sur au moins 
deux côtés et sur un fond contrastant, en lettres d’au moins 6 mm de largeur 
et 50 mm de hauteur. 

   45 4.18(5)b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4184 Étant expéditeur, a offert de l’ammoniac anhydre dans un grand contenant 
portant la plaque de l’ammoniac anhydre prévue au Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses sans que l’expression 
«Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation» soit apposée sur au moins 
deux côtés et sur un fond contrastant, en lettres d’au moins 6 mm de largeur 
et 50 mm de hauteur. 

XP VL 700   

  (La codification 4182 est à privilégier (art. 4.18.2)      

 4191 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses de classes primaires 
différentes dans des compartiments différents d’un grand contenant, sans 
avoir apposé le numéro UN et la plaque de la classe primaire aux endroits 
prescrits.  

   45 4.19(1) 

   ♦ exploitant EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses de classes 
primaires différentes pour le transport, dans des compartiments différents 
d’un grand contenant, sans avoir apposé le numéro UN et la plaque de la 
classe primaire aux endroits prescrits.  

XP VL 700   

 4192 Étant ♦, a transport dans un grand contenant compartimenté des 
marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire, sans 
avoir apposé la plaque de la classe primaire et le numéro UN aux endroits 
prescrits. 

   45 4.19(2) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport  
dans un grand contenant compartimenté contenant des marchandises de 
la même classe primaire sans avoir apposé la plaque de la classe primaire 
et le numéro UN aux endroits prescrits. 

XP VL 700 45 4.19(2) 

 4193 
Étant ♦, a transporté dans un grand contenant compartimenté des 
marchandises dangereuses de classe 3, sans avoir apposé le numéro UN 
de la matière dangereuse avec le point d’éclair le plus bas aux endroits 
prescrits. 

   45 4.19(2)b) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 4193 Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses de classe 3 pour 
le transport, dans un grand contenant compartimenté, sans avoir apposé le 
numéro UN de la matière dangereuse avec le point d’éclair le plus bas aux 
endroits prescrits. 

XP VL 700   

 4194 Étant ♦, a transporté dans un grand contenant compartimenté un mélange 
d’éthanol et d’essence (UN3475) sans avoir apposé le numéro UN «3475» 
aux endroits prescrits. 

   45 4.19(3) 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert pour le transport dans un grand contenant 
compartimenté un mélange d’éthanol et d’essence (UN3475) sans avoir 
apposé le numéro UN «3475» aux endroits prescrits. 

XP VL 700   

 4201 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses exigeant le signe de 
transport à température élevée sans avoir apposé ledit signe aux endroits 
prescrits. 

   45 4.20 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert  pour le transport des marchandises dangereuses 
exigeant le signe de transport à température élevée, sans avoir apposé 
ledit signe aux endroits prescrits. 

XP VL 700   

 4212 Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 
en fumigation sans avoir apposé le signe de fumigation aux endroits 
prescrits. 

XP VL 700 47 4.21 

        
 4213 Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 

en fumigation alors que le signe de fumigation apposé sur le grand 
contenant ne contenait pas les renseignements prévues. 

XP VL 700 47 4.21 

        
 4221 Étant expéditeur, a offert pour le transport des matières infectieuses 

incluses dans UN3373 sans avoir apposé sur le petit contenant la marque 
de la catégorie B requise. 

XP VL 700 47 4.22.1 
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Article Codification Description de l'infraction Défendeur Véhicule Amende Sanction 
règl. prov. 

Infraction 
règl. prov. 

646 5111 Abrogé (article 5.1.1 du RTMD fédéral)      
        
 5131 Abrogé (article 5.1.1 du RTMD fédéral)      

 5511 Étant ♦, a rempli un contenant de marchandises dangereuses en 
dépassant la moindre des limites de remplissage établies par le fabricant 
ou celles mentionnées dans une norme ou une règle de sécurité 
applicables à ce contenant. 

   53.2 5.5 a) 

   ♦ exploitant EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   

   ♦ expéditeur XP VL 700   

   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 5512 Étant ♦, a rempli entièrement un contenant de marchandises dangereuses 

liquide alors que la température était inférieure ou égale à 55 °C. 
   53.2 5.5 b) 

   ♦ exploitant EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   

   ♦ expéditeur XP VL 700   
   ♦ conducteur CD VL 350   
        
 5711 Étant ♦, a transporté des explosifs à bord d’un même moyen de transport, 

sans respecter les groupes de compatibilité. 
   44 5.7 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des explosifs pour le transport, à bord d’un même 
moyen de transport, sans respecter les groupes de compatibilité. 

XP VL 700   

        
 5811 Étant ♦, a transporté des explosifs dans un contenant non conforme à la 

norme CGSB-43.151. 
   44 5.8 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
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646 5811 Étant expéditeur, a offert des explosifs pour le transport dans un contenant 
non conforme à la norme CGSB-43.151. 

XP VL 700   

 5911 Abrogé      

 5101 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses incluses dans la 
classe 2, Gaz, dans un contenant non conforme à la partie 5 du Règlement 
sur le transport des marchandises dangereuses. 

   44 5.10 

   ♦ exploitant  EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport, 
incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant non conforme à la 
partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 5121 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses dans un petit 
contenant qui n’était pas conforme à la partie 5 du Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

   44 5.12 

   ♦ exploitant  EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un petit contenant qui n’était pas conforme à la partie 5 du 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 5141 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses dans un grand 
contenant qui n’était pas conforme à la partie 5 du Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

   45 5.14 

   ♦ exploitant  EX VL 700   

   ♦ transporteur TR VL 700   

   ♦ conducteur CD VL 175   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
dans un grand contenant qui n’était pas conforme à la partie 5 du 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   
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646 5161 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses qui sont incluses 
dans la classe 6.2, Matières infectieuses, dans un contenant non 
conforme à la partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses. 

   44 5.16 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert des marchandises dangereuses pour le transport 
qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, dans un 
contenant non conforme à la partie 5 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 5171 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses de classe 7, 
Matières radioactives, dans un contenant non conforme au Règlement 
sur l’emballage et le transport des substances nucléaires. 

   44 5.17 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 
de classe 7, Matières radioactives, dans un contenant non conforme au 
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires. 

XP VL 700   

  Étant exploitant, a permis à un employé qui ne possédait pas une 
formation appropriée et n’était pas titulaire d’un certificat de formation ou 
sans être accompagné d’une personne possédant une telle formation et un 
tel certificat, de ♦ des marchandises dangereuses. 

EX VL 350 52 6.1 al.2 

 6121  ♦ manutentionner      
 6122  ♦ transporter      

  Étant transporteur, a permis à un employé qui ne possédait pas une 
formation appropriée et n’était pas titulaire d’un certificat de formation ou 
sans être accompagné d’une personne possédant une telle formation et un 
tel certificat, de ♦ des marchandises dangereuses. 

TR VL 350 52 6.1 al.2 

 6121  ♦ manutentionner      
 6122  ♦ transporter      

646 6122 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
par une personne qui ne possédait pas une formation appropriée et n’était 
pas titulaire d’un certificat de formation ou qui n’était pas accompagné 
d’une personne possédant une telle formation et un tel certificat. 

XP VL 350 52 6.1 al.2 
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646 6122 Étant conducteur, a transporté des marchandises dangereuses sans 
posséder la formation appropriée et sans être titulaire d’un certificat de 
formation ou sans être accompagné d’une personne possédant une telle 
formation et un tel certificat. 

CD VL 175 52 6.1 al.2 

 6611 Étant ♦ ayant transporté des marchandises dangereuses, n’a pas conservé 
un dossier de formation ainsi qu’une copie du certificat de formation selon 
le délai prescrit. 

   53.4 6.6 

   ♦ exploitant  EX VL 350   
   ♦ transporteur TR VL 350   

  Étant expéditeur, a offert pour le transport des marchandises dangereuses 
sans avoir conservé un dossier de formation ainsi qu’une copie du certificat 
de formation selon le délai prescrit. 

XP VL 350   

 7111 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
sans posséder un plan d’intervention d’urgence conformément à la partie 7 
du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700 47 7.1 

 9231 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en 
provenance de ceux-ci, sans avoir apposé les plaques sur le véhicule 
routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule 
conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport de marchandises 
dangereuses. 

XP VL 175 46 9.2(3) 

 9332 Étant expéditeur, a offert pour le transport des matières dangereuses dans 
un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal 
maritime, ou en provenance de ceux-ci, sans avoir apposé les plaques 
conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses ou au Code IMDG. 

XP VL 175 46 9.3(3) 

 9401 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
provenant de l’extérieur du Canada pour être réexpédiées au Canada sans 
avoir apposé les plaques sur le grand contenant conformément à la partie 
4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 175 46 9.4 (1) 

646 9402 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
provenant de l’extérieur du Canada sans s’assurer que le document 
d’expédition porte une note à l’effet que les indications de danger 
marchandises dangereuses soient conformes au 49 CFR, aux 
Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG. 

XP VL 175 46 9.4 (2) 
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règl. prov. 
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règl. prov. 

646 101 Étant ♦, a transporté des explosifs contenant des chlorates emballés dans 
le même contenant que des explosifs contenant du nitrate d’ammonium 
ou un autre sel d’ammonium. 

   44 1 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
  Étant expéditeur, a demandé le transport d’explosifs contenant des 

chlorates emballés dans le même contenant que des explosifs contenant 
du nitrate d’ammonium ou un autre sel d’ammonium. 

XP VL 700   

        
 102 Étant ♦, a transporté des explosifs contenant des chlorates à bord du 

même moyen de transport que des explosifs contenant du nitrate 
d’ammonium ou un autre sel d’ammonium sans qu’ils soient séparés de 
façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en cas d’accident. 

     

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
  Étant expéditeur, a demandé le transport d’explosifs contenant des 

chlorates à bord du même moyen de transport que des explosifs 
contenant du nitrate d’ammonium ou un autre sel d’ammonium sans qu’ils 
soient séparés de façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en 
cas d’accident. 

XP VL 700   

 31 Abrogé      
        
 11 Abrogé      
        
 12 Abrogé      
        
 13 Abrogé      
        
 14 Abrogé      
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646 19 Étant ♦, a transporté des mélanges chimiquement instables de 
marchandises dangereuses : UN1826 et UN1832. 

   44 19 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a demandé le transport de mélanges chimiquement 
instables de marchandises dangereuses : UN1826 et UN1832. 

XP VL 700   

 231 Abrogé      

 232 Abrogé      

 26 Abrogé      

 28 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses : UN1026, UN3111 à 
UN3118 ou UN3231 à UN3240 sans qu’elles soient stabilisées et que leur 
température soit maintenue à une température inférieure à la température 
de régulation pendant leur transport. 

   44 28 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 
UN1026, UN3111 à UN3118 ou UN3231 à UN3240 sans qu’elles soient 
stabilisées et que leur température soit maintenue à une température 
inférieure à la température de régulation pendant leur transport. 

XP VL 700   

 38 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses prévues à l’article 38 
de l’annexe 2 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses, dans un grand contenant alors qu’elles étaient en contact 
direct avec celui-ci. 

   44 38 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
prévues à l’article 38 de l’annexe 2 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses, dans un grand contenant alors qu’elles 
étaient en contact direct avec celui-ci. 

XP VL 700   
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646 41 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses : UN3356, 
GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des matières 
dangereuses incluses dans la classe 5.1 (matières comburantes), sans se 
conformer aux exigences de l’article 41 de l’annexe 2 du Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

   44 41 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 
UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des 
matières dangereuses incluses dans la classe 5.1 (matières comburantes), 
sans se conformer aux exigences de l’article 41 de l’annexe 2 du 
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. 

XP VL 700   

 59 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses : UN1210, UN1263 
ou UN3066 contenant plus de 20% de nitrocellulose alors que la 
nitrocellulose renfermait plus de 12,6% d’azote (masse sèche). 

   44 59 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
  Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 

UN1210, UN1263 ou UN3066 contenant plus de 20% de nitrocellulose 
alors que la nitrocellulose renfermait plus de 12,6% d’azote (masse 
sèche). 

XP VL 700   

 65 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 
UN3316, TROUSSE DE PRODUITS CHIMIQUES ou TROUSSE DE 
PREMIERS SECOURS, sans se conformer aux exigences de l’article 65 
de l’annexe 2 du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses. 

XP VL 350 53.5 65 

 70 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 
UN2557, NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC PIGMENT, sans 
s’assurer que la préparation demeure homogène et qu’il n’y ait pas de 
séparation au cours du transport. 

XP VL 700 47 70(1) 

 71 Étant ♦, a transporté des nitrites d’ammonium et des mélanges contenant 
un nitrite inorganique et un sel d’ammonium. 

   44 71 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   
  Étant expéditeur, a demandé le transport de nitrites d’ammonium et des 

mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium. 
XP VL 700   
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règl. prov. 
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646 72 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses : 
UN2908 à UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, répondant aux 
définitions et aux critères d’inclusion dans d’autres classes conformément 
à la partie 2, sans avoir indiqué dans le document d’expédition leur classe 
subsidiaire en plus de leur classe primaire. 

XP VL 175 46 72 

 73 Étant ♦, a transporté des marchandises dangereuses : UN3241, BROMO-2 
NITRO-2 PROPANEDIOL-1,3, sans qu’elles soient protégées contre le 
rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé 
à l’écart de toute source de chaleur pendant le transport. 

   48 73 

   ♦ exploitant  EX VL 700   
   ♦ transporteur TR VL 700   

  Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
ayant une ou plusieurs classes subsidiaires sans ♦ 

     

 741  ♦ qu’elles soient incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, 
conformément aux critères visés à la partie 2 du Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses en fonction de la classe 
subsidiaire prépondérante. 

XP VL 700 47 74(1) 

 742  ♦ que la description de la ou des classes subsidiaires et les 
étiquettes et plaques soient apposées sur le contenant conformément 
aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses.  

XP VL 700 47 74(2) 

 743  ♦ que la description de la ou des classes subsidiaires sur le 
document d’expédition soit conforme à la partie 3 du Règlement sur le 
transport des marchandises dangereuses. 

Pour les marchandises UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, 
UN2919, UN3321 à UN3333, MATIÈRES RADIOACTIVES 

XP VL 175 46 74(3) 

 79 Étant expéditeur, a demandé le transport de marchandises dangereuses 
visées à l’article 79 de l’annexe 2 du Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses contenant moins d’alcool, d’eau ou de 
flegmatisant tel qu’indiqué dans la description de l’appellation 
réglementaire. 

XP VL 700 47 79 

  Codifications abrogées pour tous les types de défendeur :      
  151      
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 266.1 

MASSE TOTALE EN CHARGE (ARTICLE 463)- CALCUL DE L'AMENDE (en vigueur le 1er novembre 1999) 

KG EXCÉDANT AMENDE  KG EXCÉDANT AMENDE 

0 à 999 300,00 $  12 000 à 12 999 1 500,00 $ 

1 000 à 1 999  350,00 $  13 000 à 13 999 1 600,00 $ 

2 000 à 2 999  400,00 $  14 000 à 14 999 1 700,00 $ 

3 000 à 3 999  450,00 $  15 000 à 15 999 1 800,00 $ 

4 000 à 4 999  500,00 $  16 000 à 16 999 1 900,00 $ 

5 000 à 5 999  675,00 $  17 000 à 17 999 2 000,00 $ 

6 000 à 6 999  750,00 $  18 000 à 18 999 2 100,00 $ 

7 000 à 7 999  825,00 $  19 000 à 19 999 2 200,00 $ 

8 000 à 8 999  900,00 $  20 000 à 20 999 2 300,00 $ 

9 000 à 9 999  975,00 $  21 000 à 21 999 2 400,00 $ 

10 000 1050,00 $  22 000 à 22 999 2 500,00 $ 

10 001 à 10 999 1 300,00 $  23 000 à 23 999 2 600,00 $ 

11 000 à 11 999 1 400,00 $  24 000 à 24 999 2 700,00 $ 

 



VITESSE EXCESSIVE  (Art. 299, 328, 329, 496.4, 496.7 et Zone de construction art. 303.2) 
Amende et points d’inaptitude par zone (en vigueur le 10 mars 2011) 

10 KM/H 20 KM/H 30 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
'IN

A
PT

IT
U

D
E 

40 KM/H 50 KM/H 60 KM/H 
Art. 299, 

328, 
329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone 
scolaire 

Sept à juin 

11 à 14 21 à 24 32 à 34 15 $ 30 $ 30 $ 0 41 à 44 51 à 54 61 à 64 

15 à 19 25 à 29 35 à 39 25 $ 50 $ 50 $ 0 45 à 49 55 à 59 65 à 69 

20 30 40 35 $ 70 $ 70 $ 0 50 60 70 

21 à 24 31 à 34 41 à 44 35 $ 70 $ 70 $ 1 51 à 54 61 à 64 71 à 74 

25 à 29 35 à 39 45 à 49 45 $ 90 $ 90 $ 1 55 à 59 65 à 69 75 à 79 

30 40 50 55 $ 110 $ 110 $ 1 60 70 80 

31 à 34 41 à 44 51 à 54 75 $ 150 $ 150 $ 2 61 à 64 71 à 74 81 à 84 

35 à 39 45 à 49 55 à 59 90 $ 180 $ 180 $ 2 65 à 69 75 à 79 85 à 89 

40 50 60 105 $ 210 $ 210 $ 2 70 80 90 

41 à 44 51 à 54 61 à 64 135 $ 270 $ 270 $ 3 71 à 74 81 à 84 91 à 94 

45 à 49 55 à 59 65 à 69 155 $ 310 $ 310 $ 3 75 à 79 85 à 89 95 à 99 

50 à 54 60 à 64 70 à 74 350 $ 6 80 à 84 90 à 94 100 à 104 

55 65 75 390 $ 6 85 95 105 

56 à 59 66 à 69 76 à 79 480 $ 10 86 à 89 96 à 99 106 à 109 

60 à 64 70 à 74 80 à 84 530 $ 10 90 à 94 100 à 104 110 à 114 

65 à 69 75 à 79 85 à 89 580 $ 10 95 à 99 105 à 109 115 à 119 

70 80 90 630 $ 10 100 110 120 

71 à 74 81 à 84 91 à 94 750 $ 14 101 à 104 111 à 114 121 à 124 

75 à 79 85 à 89 95 à 99 810 $ 14 105 à 109 115 à 119 125 à 129 

80 à 84 90 à 94 100 à 104 870 $ 14 110 à 114 120 à 124 130 à 134 

85 à 89 95 à 99 105 à 109 930 $ 14 115 à 119 125 à 129 135 à 139 

90 100 110 990 $ 14 120 130 140 

91 à 94 101 à 104 111 à 114 990 $ 18 121 à 124 131 à 134 141 à 144 
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VITESSE EXCESSIVE  (Art. 299, 328, 329, 496.4, 496.7 et Zone de construction art. 303.2) 
Amende et points d’inaptitude par zone (en vigueur le 10 mars 2011) 

10 KM/H 20 KM/H 30 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
'IN

A
PT

IT
U

D
E 

40 KM/H 50 KM/H 60 KM/H 
Art. 299, 

328, 
329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone 
scolaire 

Sept à juin 

95 à 99 105 à 109 115 à 119 1 050 $ 18 125 à 129 135 à 139 145 à 149 

100 110 120 1 110 $ 18 130 140 150 

101 à 104 111 à 114 121 à 124 1 110 $ 18 131 à 134 141 à 144 151 à 154 

105 à 109 115 à 119 125 à 129 1 170 $ 18 135 à 139 145 à 149 155 à 159 

110 120 130 1 230 $ 18 140 150 160 

111 à 114 121 à 124 131 à 134 1 230 $ 24 141 à 144 151 à 154 161 à 164 

115 à 119 125 à 129 135 à 139 1 290 $ 24 145 à 149 155 à 159 165 à 169 

120 130 140 1 350 $ 24 150 160 170 

121 à 124 131 à 134 141 à 144 1 350 $ 24 151 à 154 161 à 164 171 à 174 

125 à 129 135 à 139 145 à 149 1 410 $ 24 155 à 159 165 à 169 175 à 179 

130 140 150 1 470 $ 24 160 170 180 

131 à 134 141 à 144 151 à 154 1 470 $ 30 161 à 164 171 à 174 181 à 184 

135 à 139 145 à 149 155 à 159 1 530 $ 30 165 à 169 175 à 179 185 à 189 

140 150 160 1 590 $ 30 170 180 190 

141 à 144 151 à 154 161 à 164 1 590 $ 30 171 à 174 181 à 184 191 à 194 

145 à 149 155 à 159 165 à 169 1 650 $ 30 175 à 179 185 à 189 195 à 199 

150 160 170 1 710 $ 30 180 190 200 

151 à 154 161 à 164 171 à 174 1 710 $ 36 181 à 184 191 à 194 201 à 204 

155 à 159 165 à 169 175 à 179 1 770 $ 36 185 à 189 195 à 199 205 à 209 

160 170 180 1 830 $ 36 190 200 210 

161 à 164 171 à 174 181 à 184 1 830 $ 36 191 à 194 201 à 204 211 à 214 

165 à 169 175 à 179 185 à 189 1 890 $ 36 195 à 199 205 à 209 215 à 219 
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VITESSE EXCESSIVE  (Art. 299, 328, 329, 496.4, 496.7 et Zone de construction art. 303.2) 
Amende et points d’inaptitude par zone (en vigueur le 10 mars 2011) 

70 KM/H 80 KM/H 90 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
’IN

A
PT

IT
U

D
E 

 100 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
’IN

A
PT

IT
U

D
E 

Art. 299, 
328, 329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone 
scolaire 

Sept à juin 

Art. 299, 
328, 329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone 
scolaire 

Sept à juin 

71 à 74 81 à 84 91 à 94 15 $ 30 $ 30 $ 0  101 à 104 15 $ 30 $ 30 $ 0 

75 à 79 85 à 89 95 à 99 25 $ 50 $ 50 $ 0  105 à 109 25 $ 50$ 50$ 0 

80 90 100 35 $ 70 $ 70 $ 0  110 35 $ 70 $ 70 $ 0 

81 à 84 91 à 94 101 à 104 35 $ 70 $ 70 $ 1  111 à 114 35 $ 70 $ 70 $ 1 

85 à 89 95 à 99 105 à 109 45 $ 90 $ 90 $ 1  115 à 119 45 $ 90 $ 90 $ 1 

90 100 110 55 $ 110 $ 110 $ 1  120 55 $ 110 $ 110 $ 1 

91 à 94 101 à 104 111 à 114 75 $ 150 $ 150 $ 2  121 à 124 75 $ 150 $ 150 $ 2 

95 à 99 105 à 109 115 à 119 90 $ 180 $ 180 $ 2  125 à 129 90 $ 180 $ 180 $ 2 

100 110 120 105 $ 210 $ 210 $ 2  130 105 $ 210 $ 210 $ 2 

101 à 104 111 à 114 121 à 124 135 $ 270 $ 270 $ 3  131 à 134 135 $ 270 $ 270 $ 3 

105 à 109 115 à 119 125 à 129 155 $ 310 $ 310 $ 3  135 à 139 155 $ 310 $ 310 $ 3 

110 à 114 120 à 124 130 à 134 175 $ 350 $ 350 $ 3  140 à 144 175 $ 350 $ 350 $ 3 

115 125 135 195 $ 390 $ 390 $ 3  145 195 $ 390 $ 390 $ 3 

116 à 119 126 à 129 136 à 139 240 $ 480 $ 480 $ 5  146 à 149 240 $ 480 $ 480 $ 5 

120 à 124 130 à 134 140 à 144 530 $ 10  150 à 154 265 $ 530 $ 530 $ 5 

125 à 129 135 à 139 145 à 149 580 $ 10  155 à 159 290 $ 580 $ 580 $ 5 

130 140 150 630 $ 10  160 630 $ 10 

131 à 134 141 à 144 151 à 154 750 $ 14  161 à 164 750 $ 14 

135 à 139 145 à 149 155 à 159 810 $ 14  165 à 169 810 $ 14 

140 à 144 150 à 154 160 à 164 870 $ 14  170 à 174 870 $ 14 

145 à 149 155 à 159 165 à 169 930 $ 14  175 à 179 930 $ 14 

150 160 170 990 $ 14  180 990 $ 14 

MAJ no. 53 – Avril 2020                 202.3 



VITESSE EXCESSIVE  (Art. 299, 328, 329, 496.4, 496.7 et Zone de construction art. 303.2) 
Amende et points d’inaptitude par zone (en vigueur le 10 mars 2011) 

70 KM/H 80 KM/H 90 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
’IN

A
PT

IT
U

D
E 

 100 KM/H 

AMENDE $ 

PO
IN

TS
 

D
’IN

A
PT

IT
U

D
E 

Art. 299, 
328, 329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone scolaire 
Sept à juin 

Art. 299, 
328, 329, 

496.4, 
496.7 

Art. 303.2 
Zone de 

construction 

Art. 
299,329 

Zone scolaire 
Sept à juin 

151 à 154 161 à 164 171 à 174 990 $ 18  181 à 184 990 $ 18 

155 à 159 165 à 169 175 à 179 1 050 $ 18  185 à 189 1 050 $ 18 

160 170 180 1 110 $ 18  190 1 110 $ 18 

161 à 164 171 à 174 181 à 184 1 110 $ 18  191 à 194 1 110 $ 18 

165 à 169 175 à 179 185 à 189 1 170 $ 18  195 à 199 1 170 $ 18 

170 180 190 1 230 $ 18  200 1 230 $ 18 

171 à 174 181 à 184 191 à 194 1 230 $ 24  201 à 204 1 230 $ 24 

175 à 179 185 à 189 195 à 199 1 290 $ 24  205 à 209 1 290 $ 24 

180 190 200 1 350 $ 24  210 1 350 $ 24 

181 à 184 191 à 194 201 à 204 1 350 $ 24  211 à 214 1 350 $ 24 

185 à 189 195 à 199 205 à 209 1 410 $ 24  215 à 219 1 410 $ 24 

190 200 210 1 470 $ 24  220 1 470 $ 24 

191 à 194 201 à 204 211 à 214 1 470 $ 30  221 à 224 1 470 $ 30 

195 à 199 205 à 209 215 à 219 1 530 $ 30  225 à 229 1 530 $ 30 

200 210 220 1 590 $ 30  230 1 590 $ 30 

201 à 204 211 à 214 221 à 224 1 590 $ 30  231 à 234 1 590 $ 30 

205 à 209 215 à 219 225 à 229 1 650 $ 30  235 à 239 1 650 $ 30 

210 220 230 1 710 $ 30  240 1 710 $ 30 

211 à 214 221 à 224 231 à 234 1 710 $ 36  241 à 244 1 710 $ 36 

215 à 219 225 à 229 235 à 239 1 770 $ 36  245 à 249 1 770 $ 36 

220 230 240 1 830 $ 36  250 1 830 $ 36 

221 à 224 231 à 234 241 à 244 1 830 $ 36  251 à 254 1 830 $ 36 

225 à 229 235 à 239 245 à 249 1 890 $ 36  255 à 259 1 890 $ 36 
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Code Nom

AB Autobus
AU Autre
BI Bicyclette
CY Cyclomoteur
EN Ensemble de véhicules routiers
HN Véhicule hors normes
LG Limousine de grand luxe
LM Limousine
MB Minibus
MO Motocyclette
NM Véhicule non motorisé
RM Remorque
SR Semi-remorque
TA Taxi
TD Tandem
TN Trottinette
VA Véhicule automobile
VE Véhicule affecté au transport des élèves
VG Véhicule léger
VL Véhicule lourd
VP Véhicule de promenade
VR Véhicule routier
VT Véhicule d'un transporteur
VU Véhicule d'urgence

Page 1 sur 2



Code Nom

AD Administrateur
AF Affréteur
AP Apprenti-conducteur
AR Artisan
AU Autre (personne responsable)
BC Lobbyiste conseil
BE Lobbyiste d'entreprise
BO Lobbyiste d'organisation
CA Capitaine
CD Conducteur professionnel
CL Commission scolaire
CM Commerçant
CO Conducteur
CS Consignataire
CT Constructeur
DE Délégué
DI Distributeur
DM Demandeur
EA Entrepreneur autonome
EC École de conduite
EM Employeur
EP Employé
ES Escorte
ET Établissement
EX Exploitant
FA Fabricant
GR Gardien
IM Importateur
IN Intermédiaire
LE Locateur
LO Locataire
ME Mesureur de bois
MI Militaire
OF Officier
OR Organisme
PA Passager
PI Piéton
PL Pilote
PP Préposé
PR Propriétaire
PT Participant
RE Recycleur
RS Responsable
RT Reconstructeur
SA Salarié
SY Représentant syndical
TI Titulaire
TR Transporteur
VD Vendeur
XP Expéditeur
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Liste des abréviations
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	513 
	513 Permis spécial - CO
	513 Permis spécial - TI
	513 Train routier (17 juillet 2014)
	Titulaire d'un permis spécial de circulation d'un train routier, ne s'est pas assuré que la masse totale en charge de ce train double soit inférieure à celle permise.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que la masse totale en charge de ce train double soit inférieure à celle permise.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré qu’il soit composé d’un tracteur d’une puissance minimale de 1 HP par 180 kg de masse totale en charge du train routier. 
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré qu’il soit composé d’un tracteur muni d’un compresseur d’air d’une capacité minimale de 425 litres par minute qui alimente le système de freinage.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa première semi-remorque d’un train double de type B ait une longueur minimale de 12 mètres. 
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa première semi-remorque ait une longueur maximale de 16.20 mètres.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa première semi-remorque d’un train double de type A ou C ait une longueur minimale de 13.50 mètres.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa deuxième semi-remorque ait une longueur maximale de 16.20 mètres.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que sa deuxième  semi-remorque ait une longueur minimale de 12 mètres.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que l’ensemble de véhicules soit muni d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que la semi-remorque dont la masse totale en charge était la plus élevée soit attachée au tracteur.
	Titulaire d’un permis spéciale de circulation d’un train routier, n’a pas exploité le tracteur qui forme le train routier comme « exploitant » au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que les routes visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 9.0.1 permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur s’abstienne de circuler le dimanche et les autres jours fériés visés à la Loi d’interprétation.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur circule uniquement sur les routes autorisées.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur s’abstienne de circuler sur les autoroutes de la Ville de Québec à une heure non autorisée du lundi au vendredi.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur s’abstienne de circuler sur les autoroutes de l’Île-de-Montréal à une heure non autorisée du lundi au vendredi.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur s’abstienne de circuler alors que la visibilité ne s’étendait pas sur une distance de 500 mètres ou plus.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que le conducteur s’abstienne de circuler alors que la chaussée n’était pas dégagée de neige et de glace.
	Titulaire d’un permis spécial de circulation d’un train routier, ne s’est pas assuré que les routes utilisées permettent, pour les dimensions autorisées, la circulation du train routier.
	Conducteur d’un train routier double dont l’état de saleté de la signalisation rend la compréhension difficile, ne s’est pas conformée à l’exigence de l’agent de la paix exigeant le nettoyage de la signalisation.
	Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé (
	 à une vitesse supérieure à 90 km/h.
	Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, n’a pas circulé uniquement sur les routes autorisées.
	Conducteur d’un train routier visé par un permis spécial, a circulé sur une autoroute de la Ville de Québec à une heure non autorisée du lundi au vendredi.

	514.1
	517.2 (En vigueur le 2007-10-01)
	Les champs « Masse constatée » et « Masse permise » doivent

	518
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	Abrogé le 2010-12-10
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	519.36-546.8
	VÉRIFICATION PHOTOMÉTRIQUE DES VITRES

	621(2.1)
	621(32.8)
	633.1 (projet pilote) - au 2018-04-18
	Propriétaire a conduit ( dont le niveau sonore du système d'échappement du véhicule excède la valeur permise.
	 ( une motocyclette
	 ( un cyclomoteur
	Propriétaire(, l'a laissé conduire alors que le niveau sonore du système d'échappement du véhicule excède la valeur permise.
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Conducteur (, n'a pas conduit le véhicule à l'endroit indiqué tel que requis par un agent de la paix.
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Conducteur (, n'a pas, conformément aux ordres d'un agent de la paix, aidé à la prise de mesure du niveau sonore
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Ces libellés sont en vigueur du 2 août 2012 au 16 mai 2018.
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a omis de fournir ♦ de ces appareils une copie du document préparé par le ministère des Transports qui contient les règles de circulation.
	     ♦ aux acheteurs
	     ♦ aux locataires
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues.
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a, de quelque façon, offert de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée ne l’a pas muni ♦
	     ♦ d'un réflecteur blanc à l'avant.
	     ♦ d'un réflecteur rouge à l'arrière.
	     ♦ d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante placé de chaque côté de l'appareil et le plus haut possible.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, qui circule sur un chemin dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion conforme.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, alors qu’il circule sur un chemin dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion dont l'extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 150 cm du sol.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni, la nuit, ♦
	     ♦ d'un phare blanc à l'avant.
	     ♦ d'un feu rouge à l'arrière.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni la nuit, ♦ visible d'une distance d'au moins 150 m.
	    ♦ d'un phare blanc à l'avant
	    ♦ d'un feu rouge à l'arrière
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu pour piétons installé à une intersection.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à une main orange fixe, s'est engagé sur la chaussée.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à un feu clignotant accompagné d’un décompte numérique, s’est engagé sur la chaussée sans être en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange fixe.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu de circulation alors qu’il n’y avait pas de feux pour piétons.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, avant de s’engager dans un passage pour piétons à une intersection non réglementée par des feux de circulation, ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans risque. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé un chemin public ailleurs ( situé(e) à proximité.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé une chaussée autrement que perpendiculaire à son axe. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur (
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant à un endroit sans intersection ni passage pour piétons, a traversé un chemin public sans céder le passage au ( qui y circule.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, n’a pas allumé les phares et les feux qui y sont intégrés.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a porté un baladeur ou des écouteurs.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à la signalisation.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a consommé une boisson alcoolisée alors qu'il circulait avec celle-ci.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ( un chemin public, n'a pas cédé le passage au véhicule qui circule sur ce chemin.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ( un chemin public, n'a pas cédé le passage au piéton qui circule sur ce chemin
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un passager.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un mineur âgé de moins de 5 ans sans avoir utilisé un système de retenue.
	S'est agrippé à une aide à la mobilité motorisée en mouvement.
	S’est fait tiré ou poussé par une aide à la mobilité motorisée en mouvement.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une personne s'y agrippe. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une personne se fasse tiré ou poussé par celle-ci. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur un trottoir ou sur une voie cyclable alors que sa conduite est susceptible de compromettre la sécurité des piétons et des autres utilisateurs.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est d'au plus 50 km/h, ♦ et dans le même sens que la circulation.
	     ♦ n'a pas circulé à l'extrême droite de la chaussée
	     ♦ n'a pas circulé  sur l'accotement
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, n'a pas circulé sur l'accotement et dans le même sens que la circulation.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, a circulé sur l'accotement et dans le même sens que la circulation sans s'assurer de l'absence de danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans être accompagné d'un piéton.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée accompagné d’un piéton, a circulé sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans s'assurer de l'absence de danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, alors qu’il effectue un virage à droite à une intersection, n'a pas cédé le passage aux ♦ qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, a effectué un virage à gauche. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au piéton qui s'engage dans un passage pour piétons de traverser.
	♦ circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au conducteur d'une aide à la mobilité motorisée qui s'engage dans un passage pour piétons de traverser.
	 ( Conducteur d'un véhicule routier
	 ( Conducteur d'une bicyclette
	 ( Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée
	Conducteur d'un véhicule routier a dépassé une aide à la mobilité motorisée à l'intérieur de la même voie de circulation sans s'assurer qu’il y ait un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
	Conducteur d'un véhicule routier a franchi une ligne visée à l'article 326.1 du Code de la sécurité routière pour dépasser une aide à mobilité motorisée sans s'assurer que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée en groupe de deux ou plus, n'a pas circulé en file.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée a tiré une remorque ou tout autre objet.
	Ces libellés sont en vigueur du 1er juin 2015 au 1er juin 2020.

	633.1 (projet pilote)
	A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes sans avoir la formation requise.
	Étant titulaire d’un certificat de formation pour la conduite d’un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes, ne l’a pas produit à un agent de la paix, à sa demande.
	A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes alors que la vitesse de la circulation routière sur l’autoroute était supérieure à 50 km/h.
	A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes à une vitesse excédant de plus de 20 km/h la vitesse de la circulation sur la voie contiguë à l’accotement.
	A circulé avec un autobus urbain sur un tronçon d’accotements d’autoroutes à une vitesse supérieure à 50 km/h.
	Conducteur d’un véhicule routier, n’a pas cédé le passage à un autobus urbain circulant sur un tronçon d’accotements d’autoroutes alors que le conducteur actionnait les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie de circulation de l’autoroute.
	Conducteur d’un autobus urbain circulant sur un tronçon d’accotements d’autoroutes, n’a pas actionné les feux de changement de direction au moment où il s’apprêtait à réintégrer la voie de circulation de l’autoroute.
	Conducteur d’un autobus urbain circulant sur un tronçon d’accotements d’autoroutes, a réintégré la voie de circulation de l’autoroute sans s’assurer de l’absence de danger.
	Le présent arrêté prend effet le 5 avril 2012 et est abrogé le 5 avril 2017.
	Propriétaire a conduit ( dont le niveau sonore du système d'échappement du véhicule excède la valeur permise.
	 ( une motocyclette
	 ( un cyclomoteur
	Propriétaire(, l'a laissé conduire alors que le niveau sonore du système d'échappement du véhicule excède la valeur permise.
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Conducteur (, n'a pas conduit le véhicule à l'endroit indiqué tel que requis par un agent de la paix.
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Conducteur (, n'a pas, conformément aux ordres d'un agent de la paix, aidé à la prise de mesure du niveau sonore
	 ( d'une motocyclette
	 ( d'un cyclomoteur
	Ces libellés sont en vigueur du 2 août 2012 au 16 août 2018.
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a omis de fournir ♦ de ces appareils une copie du document préparé par le ministère des Transports qui contient les règles de circulation.
	     ♦ aux acheteurs
	     ♦ aux locataires
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a vendu, loué ou mis à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues.
	Commerçant d'aides à la mobilité motorisée a, de quelque façon, offert de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque contre valeur une aide à la mobilité motorisée qui ne respecte pas les exigences prévues.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée ne l’a pas muni ♦
	     ♦ d'un réflecteur blanc à l'avant.
	     ♦ d'un réflecteur rouge à l'arrière.
	     ♦ d'un réflecteur ou d'une bande réfléchissante placé de chaque côté de l'appareil et le plus haut possible.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, qui circule sur un chemin dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion conforme.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, alors qu’il circule sur un chemin dont la vitesse permise est d'au moins 70 km/h, ne l’a pas muni d'un fanion dont l'extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 150 cm du sol.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni, la nuit, ♦
	     ♦ d'un phare blanc à l'avant.
	     ♦ d'un feu rouge à l'arrière.
	Propriétaire d'une aide à la mobilité motorisée, ne l’a pas muni la nuit, ♦ visible d'une distance d'au moins 150 m.
	    ♦ d'un phare blanc à l'avant
	    ♦ d'un feu rouge à l'arrière
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu pour piétons installé à une intersection.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à une main orange fixe, s'est engagé sur la chaussée.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, face à un feu clignotant accompagné d’un décompte numérique, s’est engagé sur la chaussée sans être en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange fixe.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à un feu de circulation alors qu’il n’y avait pas de feux pour piétons.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, avant de s’engager dans un passage pour piétons à une intersection non réglementée par des feux de circulation, ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans risque. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé un chemin public ailleurs ( situé(e) à proximité.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a traversé une chaussée autrement que perpendiculaire à son axe. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur (
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant à un endroit sans intersection ni passage pour piétons, a traversé un chemin public sans céder le passage au ( qui y circule.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, n’a pas allumé les phares et les feux qui y sont intégrés.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a porté un baladeur ou des écouteurs.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, ne s'est pas conformé à la signalisation.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a consommé une boisson alcoolisée alors qu'il circulait avec celle-ci.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ( un chemin public, n'a pas cédé le passage au véhicule qui circule sur ce chemin.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, quittant une propriété privée pour ( un chemin public, n'a pas cédé le passage au piéton qui circule sur ce chemin
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un passager.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a transporté un mineur âgé de moins de 5 ans sans avoir utilisé un système de retenue.
	S'est agrippé à une aide à la mobilité motorisée en mouvement.
	S’est fait tiré ou poussé par une aide à la mobilité motorisée en mouvement.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une personne s'y agrippe. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée en mouvement, a toléré qu’une personne se fasse tiré ou poussé par celle-ci. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur un trottoir ou sur une voie cyclable alors que sa conduite est susceptible de compromettre la sécurité des piétons et des autres utilisateurs.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est d'au plus 50 km/h, ♦ et dans le même sens que la circulation.
	     ♦ n'a pas circulé à l'extrême droite de la chaussée
	     ♦ n'a pas circulé  sur l'accotement
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, n'a pas circulé sur l'accotement et dans le même sens que la circulation.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur un chemin public dont la limite de vitesse permise est de plus 50 km/h, a circulé sur l'accotement et dans le même sens que la circulation sans s'assurer de l'absence de danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, a circulé sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans être accompagné d'un piéton.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée accompagné d’un piéton, a circulé sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation sans s'assurer de l'absence de danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, alors qu’il effectue un virage à droite à une intersection, n'a pas cédé le passage aux ♦ qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée, a effectué un virage à gauche. 
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée, circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au piéton qui s'engage dans un passage pour piétons de traverser.
	♦ circulant sur la chaussée, ne s'est pas immobilisé pour permettre au conducteur d'une aide à la mobilité motorisée qui s'engage dans un passage pour piétons de traverser.
	 ( Conducteur d'un véhicule routier
	 ( Conducteur d'une bicyclette
	 ( Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée
	Conducteur d'un véhicule routier a dépassé une aide à la mobilité motorisée à l'intérieur de la même voie de circulation sans s'assurer qu’il y ait un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger.
	Conducteur d'un véhicule routier a franchi une ligne visée à l'article 326.1 du Code de la sécurité routière pour dépasser une aide à mobilité motorisée sans s'assurer que cette manœuvre peut être effectuée sans danger.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée circulant sur la chaussée en groupe de deux ou plus, n'a pas circulé en file.
	Conducteur d'une aide à la mobilité motorisée a tiré une remorque ou tout autre objet.
	Ces libellés sont en vigueur du 1er juin 2015 au 1er juin 2020.
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