
 

 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2007-9 
DE LA VILLE DE SAGUENAY INTERDISANT LA CIRCULATION DES 

CAMIONS, DES VÉHICULES DE TRANSPORT D’ÉQUIPEMENT  
ET DES VÉHICULES-OUTILS 

 
AVERTISSEMENT 

 
Le présent document constitue une codification administrative du règlement VS-R-2007-9 adopté 
par le conseil municipal de la Ville de Saguenay. 
 
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2007-9. 
 
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du 
règlement VS-R-2007-9 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. 
 
S’il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement VS-R-
2007-9 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui 
prévaut. 
 
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : 
 

Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 
VS-R-2007-9 5 mars 2007 22 avril 2007 
VS-R-2010-22 6 avril 2010 9 mai 2010 
VS-R-2012-16 5 mars 2012 25 avril 2012 
VS-R-2012-22 21 mars 2012 25 juillet 2012 
VS-R-2012-40 14 mai 2012 25 juillet 2012 
VS-R-2012-84 5 novembre 2012 13 mars 2013 
VS-R-2019-59 1er avril 2019 11 juillet 2019 
VS-R-2019-112 7 octobre 2019 31 octobre 2019 
VS-R-2021-7 18 janvier 2021 23 janvier 2021 
VS-R-2021-107 5 juillet 2021 10 juillet 2021 
VS-R-2021-118 2 août 2021 7 août 2021 
VS-R-2022-13 7 février 2022 12 février 2022 

 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
VILLE DE SAGUENAY 
 
 
   RÈGLEMENT NUMÉRO VS-R-2007-9 

INTERDISANT LA CIRCULATION DES CAMIONS, 
DES VÉHICULES DE TRANSPORT 
D’ÉQUIPEMENT ET DES VÉHICULES-OUTILS 

   
 
 
 Règlement numéro VS-R-2007-9 passé et adopté à la séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Saguenay tenue dans la salle des délibérations, le 5 mars 2007. 
 
 
 PRÉAMBULE 
 
 
 ATTENDU que le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de sécurité routière (L.R.Q., c. C-
24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement pour prohiber la circulation des véhicules 



 

 

routiers sur son territoire; 
 
 ATTENDU qu’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions, des véhicules de 
transport d’équipement et des véhicules outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la 
charge de la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la 
tranquillité des secteurs résidentiels; 
 
 ATTENDU qu'un avis de présentation du présent règlement a été régulièrement donné, 
savoir à la séance ordinaire du 5 février 2007; 
 
 À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - Le présent règlement porte le titre de Règlement relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules outils et le préambule qui 
précède en fait partie intégrante pour valoir comme s’ils étaient ici récités au long. 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.1 ; 
 
 
ARTICLE 2 - Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
 
2.1 Camion : 
 

Un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 
4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le 
transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de 
fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au 
moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus;  
 

2.2 Véhicule outil : 
 

Un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour 
effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. 
Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des 
composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le 
transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement; 
 

2.3 Véhicule de transport d’équipement : 
 

Un véhicule routier dont la masse nette est de plus de 3 000 kg utilisé uniquement pour le 
transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de 
fonctionnement.  Ne sont pas visés par cette définition les véhicules d’urgence et les 
véhicules servant ou pouvant servir au transport d’autres biens. 
 

2.4 Véhicule routier : 
 

Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les 
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; 
les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules 
routiers; 
 

2.5 Livraison locale : 
 

La livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui 
autorise les conducteurs de camion, de véhicule de transport d’équipement et de véhicule 
outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des 
tâches suivantes sur cette route : 
 
 prendre ou livrer un bien; 



 

 

 fournir un service; 

 exécuter un travail; 

 faire réparer le véhicule; 

 conduire le véhicule à son point d’attache. 

 
2.6 Point d’attache : 
 

Le point d’attache du véhicule fait référence au lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire au 
lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de 
l’entreprise. 

____________________ 
VS-R-2007-9, a.2 ;  VS-R-2012-16, a.1 ; 
 
 
ARTICLE 3 - La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des 
véhicules outils est interdite sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués sur le plan annexé au 
présent règlement pour en faire partie intégrante : 
 

 Arrondissement de Chicoutimi 
 
- rue de l’Hôtel-Dieu (entre les rues Bégin et du Séminaire); 
- rue Saint-Vallier (entre les rues du Séminaire et Jacques-Cartier); 
- côte Saint-Ange (entre la rue Dréan et le chemin de la Réserve); 
- rue Saint-Léon (entre la côte Saint-Ange et la rue Legrand); 
- boulevard du Saguenay (entre les rues de l’École et Arthur-Hamel); 
- rue des Roitelets (sur toute sa longueur); 
- boulevard Barrette (sur toute sa longueur); 
- rang Saint-Pierre (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière); 
- rang Saint-Paul (entre le boulevard du Royaume et la limite de Laterrière); 
- boulevard de l’Université (entre les boulevards Talbot et Saint-Jean-Baptiste); 
- rue des Champs-Élysées (entre le boulevard Talbot et la rue Bégin); 
- route Madoc; 
- rue Saint-Paul (sur toute sa longueur); 
- chemin de la Réserve (entre la rue Price et le boul. Barrette); 
- rue J-R Théberge (sur toute sa longueur); 
- rang Saint-Joseph (sur toute sa longueur); 
- rang Saint-Martin (sur toute sa longueur); 
- rang Sainte-Famille (sur toute sa longueur); 
- chemin du Plateau (sur toute sa longueur); 
- rang Saint-Roch (sur toute sa longueur); 
- boulevard du Royaume Est (entre le boulevard Talbot et la sortie de l’autoroute 

70 # 50) ; 
 
Secteur Laterrière : 

 
- rue Notre-Dame (sur toute sa longueur); 
- chemin de l’Église (sur toute sa longueur); 

- chemin Saint-Isidore (sur toute sa longueur); 

- chemin Saint-Paul (sur toute sa longueur); 

- chemin Saint-Pierre (sur toute sa longueur); 

- rang Saint-Pierre (sur toute sa longueur); 

 
Secteur Canton Tremblay 
 
- route Lavoie; 
- route Villeneuve; 
- route Madoc 
 



 

 

  Arrondissement de Jonquière 
 

- rue Bésy; 
- rue du Roi-Georges (de la voie ferrée jusqu’à la rue Sainte-Famille); 
- rue la Price (du boulevard du Royaume au boulevard du Saguenay); 
- rue Sainte-Famille (du boulevard du Royaume à la rue Price); 
- rue Mousseau; 
- rue Marc-Aurèle; 
- rue de Vinci; 
- rue Michel-Ange; 
- rue de Greco; 
- rue Vaudreuil (de Hocquart à Hudson); 
- rue Hocquart (de Vaudreuil à Couture); 
- rue Hudson (de De Lasalle à Saucier et Poitras); 
- rue Saucier (de Hudson à Mathias); 
- rue Mathias (de la rue Paré au boulevard du Royaume); 
- rue Dubose (de Mathias au 2613 rue Dubose); 
- rue de la Manche; 
- rue Le Gardeur; 
- Route Brassard (sur toute sa longueur); 

 
  Secteur Shipshaw 
 

- rue Wilson (de l’intersection de la route Maltais jusqu’au pont Wilson); 
 
  Secteur Lac-Kénogami 
 

- route des Bâtisseurs; 
 
  Arrondissement de La Baie 
 

- rue Saint-Stanislas; 
- rue Victoria (sur toute sa longueur); 
- rue Aimé-Gravel (sur toute sa longueur); 
- rue Bagot (entre la rue Victoria et le boulevard de la Grande-Baie Nord); 
- rue des Érables (sur toute sa longueur); 
- rue J.T.-Tardif (sur toute sa longueur); 
- rue Desbiens (sur toute sa longueur); 
- rue Saint-Pierre (entre les rues Damase-Potvin et Victoria); 
- rue Damase-Potvin (sur toute sa longueur); 
- rue des Pins (entre les rues Bagot et Gingras); 
- rue Gingras (entre la rue des Pins et le boulevard de la Grande-Baie Nord); 
- 6e Avenue (entre le boulevard de la Grande-Baie Sud et le chemin de ceinture); 
- 6e rue (entre la rue Bagot et l’avenue du Port); 
- chemin de ceinture (entre l’avenue John-Kane et la 6e Avenue); 
- 2e Rue (entre l’avenue Mathieu et le boulevard de la Grande-Baie Sud); 
- avenue Arhtur-Beaulieu (sur toute sa longueur); 
- rue Georges-Martin (entre l’avenue Arthur-Beaulieu et la rue Adélard-Grenon); 
- rue Adélard-Grenon (entre l’avenue John-Kane et la rue Georges-Martin); 
- avenue John-Kane (sur toute sa longueur); 
- rue Mgr Dufour (sur toute sa longueur); 
- chemin Saint-Joseph (sur toute sa longueur); 
- route de l’Anse à Benjamin (entre les chemins de la Grande-Anse et Saint-

Joseph); 
- chemin Saint-Martin (sur toute sa longueur); 
- chemin de la Ligne Bagot (entre les chemins Saint-Martin et de la Grande-

Anse); 
- chemin du Plateau (sur toute sa longueur); 
- chemin de l’Aéroport (entre les chemins du Plateau et Saint-Anicet); 
- chemin de la Batture (sur toute sa longueur); 



 

 

- chemin Saint-Antoine (entre les deux (2) jonctions de la route 381); 
- chemin Saint-Jean (entre le chemin Saint-Antoine et la rue Monseigneur-

Dufour); 
- boulevard de la Grande-Baie Nord (entre le chemin de Grande-Anse et la rue 

Bagot); 
-  Chemin Saint-Anicet entre l’intersection de la rue des Aviateurs et du chemin de 

la Grande-Anse 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.3 ;  VS-R-2010-22, a.2 ;  VS-R-2012-22, a.1 ;  VS-R-2012-40, a.1 ; VS-R-2019-
59, a. 1 ; VS-R-2019-112, a. 1 ; VS-R-2021-7, a.1 et 2 ; VS-R-2021-107, a.1 ; VS-R-2021-118, 
a.1 ;VS-R-2022-13, a.1 ; 
 
 
ARTICLE 4 - L’article 3 ne s’applique pas aux camions, aux véhicules de transport 
d’équipement et aux véhicules outils qui doivent se rendre à un point auquel ils ne peuvent accéder 
qu’en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d’y effectuer l’une ou l’autre des tâches 
visées par la livraison locale. 
 
 En outre, il ne s’applique pas : 
 

a) aux véhicules hors-normes circulant en vertu d’un permis spécial de 
circulant autorisant expressément l’accès aux chemins interdits; 

b) à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de 
ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers 
(décret 1420-91 du 16 octobre 1991); 

c) aux dépanneuses; 

d) aux véhicules d’utilités publiques. 

 
 Les exceptions prévues au présent article sont indiquées par une 
signalisation du type P-130-P ou P-130-20 autorisant la livraison locale. 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.4 ; VS-R-2012-84, a.1 
 
ARTICLE 5- À moins d’indications contraires sur les plans annexés au présent règlement, 
chaque chemin interdit ou partie de chemin interdit forme une zone de circulation interdite.  
Toutefois, s’ils sont contigus, ils forment une même zone de circulation interdite. 
 
 Lorsque lesdits chemins et un chemin interdit que le ministère des 
Transports ou une autre municipalité entretient sont contigus, ils font partie, à moins d’indications 
contraires, d’une zone de circulation interdite commune comprenant tous les chemins interdits 
contigus. 
 
 La zone de circulation interdite est délimitée par des panneaux de 
signalisation qui doivent être installés, conformément au plan annexé au présent règlement, aux 
extrémités des chemins interdits qui en font partie, à leur intersection avec un chemin où la 
circulation est permise.  Ces panneaux de signalisation doivent être du type P-130-1 auxquels est 
joint le panonceau P-130-P, ou du type P-130-20. 
 
 Ailleurs qu’aux extrémités de la zone de circulation interdite, les chemins 
interdits peuvent être indiqués par une signalisation d’information du type P-130-24 qui rappelle la 
prescription P-130-P ou P-130-20, notamment aux extrémités du territoire municipal. 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.5 ;  VS-R-2012-22, a.2 ; 
 
ARTICLE 6- Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible 
d’une amende identique à celle prévue au Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.6 ; 



 

 

 
ARTICLE 7- Le présent règlement entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation 
du ministre des Transports conformément à l’article 627 du Code de la sécurité routière. 
____________________ 
VS-R-2007-9, a.7 ; 
 
 PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le maire 
suppléant.         
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NOM DU FICHIER  :Mise en plan - proposé - VSR-2007-9

FEUILLET RÈGLEMENT
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