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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement n° 61 / 2022 modifiant le 
Règlement sur la circulation et le stationnement 
(2001, chapitre 3) afin de mettre à jour les normes 
pour les véhicules hors route, de mettre en place des 
normes pour la saison estivale et augmenter la 
tarification des stationnements près de 
l’amphithéâtre  
 

1. L’article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(2001, chapitre 3) est modifié par : 

 
1° le remplacement des définitions de « minibus », de « taxi » 

« véhicule de promenade » et de « véhicule hors route » par les suivantes : 
 
« minibus »  : un minibus au sens du Code de la sécurité routière 

(RLRQ, chapitre C-24.2); 
 
« taxi » : un taxi au sens Loi concernant le transport rémunéré de 

personnes par automobile (chapitre T-11.2); 
 
« véhicule de promenade » : un véhicule de promenade au sens 

du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2); 
 

« véhicule hors route » un véhicule auquel s’applique la Loi sur 
les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3); » ; 

 
2° la suppression de la définition de « véhicule tout-terrain ».  
 

2. L’article 65 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne, du paragraphe 1°, du premier alinéa, du nombre « 7,00 » par 
le nombre « 9,00 ». 

 
3. L’article 99 de ce Règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 

« Une personne ne peut conduire ou laisser conduire une autre 
personne, sur un chemin public ou sur un sentier aménagé et exploité par un 
club d'utilisateurs visé la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3) 
ou toute autre loi qui la remplace, un véhicule routier ou un véhicule hors route 
dont le système d’échappement a été remplacé ou modifié ou auquel des 
appareils ont été ajoutés ou enlevés de manière à augmenter le bruit. »; 

 
2° le remplacement, dans la deuxième ligne, du deuxième 

alinéa, des mots « au quartier général de » par les mots « tout autre endroit 
déterminé par ». 

 
4. L’article 100 de ce Règlement est remplacé par le suivant : 

 
« 100. Sur un chemin public ou sur un sentier aménagé et 

exploité par un club d'utilisateurs visé par la Loi sur les véhicules hors route 
(RLRQ, chapitre V-1.3) ou toute autre loi qui la remplace, une personne ne peut 
conduire un véhicule routier ou un véhicule hors route de manière à ce qu'il 
produise, en accélérant ou de toute autre manière, un bruit strident ou 
excessif. »  
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5. L’article 102 de ce Règlement est modifié par le remplacement du 
premier alinéa par le suivant : 

 
« Personne ne peut circuler en véhicule routier ou en véhicule hors 

route: »  
 
6. L’article 103 de ce Règlement est remplacé par le suivant : 

 
« 103. Nonobstant l’article 102, un véhicule routier ou un 

véhicule hors route peut circuler aux endroits qui y sont mentionnés lorsque son 
utilisation est nécessaire pour que la personne qui le conduit puisse exécuter un 
travail. 

 
 Seul un véhicule hors route qui y est autorisé peut circuler sur un 

sentier aménagé et exploité par un club d'utilisateurs visé par la Loi sur les 
véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3) ou toute autre loi qui la remplace. 

 
7. L’article 107 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 

la deuxième ligne du premier alinéa, de « , les véhicules hors route et les véhicules 
tout-terrain » par « et les véhicules hors route ». 

 
8. L’article 110 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 

la deuxième et troisième ligne, de « , en véhicule hors route ou en véhicule tout-
terrain » par « ou véhicule hors route ». 
 

9. Le titre du CHAPITRE IV.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
POUR LA CIRCULATION AU CENTRE-VILLE POUR LA SAISON ESTIVALE 
2021 est modifié par la suppression du nombre « 2021 ». 
 

10. L’article 118.1 de ce Règlement est remplacé par le suivant : 
«  

118.1 Le présent chapitre s’applique pour la période du deuxième 
vendredi de mai au troisième lundi d’octobre de chaque année. » 

 
11. Les articles 118.2 et 118.4 de ce Règlement sont abrogés.  
 
12. L’article 118.3 de ce Règlement est modifié par le remplacement du 

deuxième alinéa par le suivant :  
 
« Lors de son passage sur cette rue un cycliste doit se tenir à côté de son 

vélo, sauf lorsqu’il respecte toutes les conditions suivantes : 
 
1° il s’agit d’un vélo utilisé à des fins commerciales ; 

 
2 °le cycliste est en mesure de prouver qu’il circule pour des fins 

commerciales. » 
 

13. Ce Règlement est modifié par l’insertion, après l’article 118.12, de ce 
qui suit : 

 
« CHAPITRE IV.3 
DISPOSITIONS POUR LES RUES PARTAGÉES 

 
« 118.13 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique 

un sens différent, on entend par « rue partagée » : une rue au sens donné par 
le Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre c-24.2). 
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118.14 Les rues de l’Hôpital, des Casernes, Terrasse-Turcotte, des 
Ursulines et Saint-Louis et la partie des rues du Fleuve et Saint-François-Xavier 
délimitées par des traits noir gras sur le plan suivant sont des rues partagées : 

 
 

 
 
 

14. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 
en vigueur le jour de sa publication. 

 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 5 avril 2022. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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