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Détail du contenu
Informations générales
Guide de l'utilisateur
Dernières modifications intégrées

Index alphabétique du CSR
Code de la sécurité routière et Répertoire des infractions (art. 001 à 676)
TABLEAU vitesse excessive CSR
TABLEAU masse et dimension - amende calculée (articles 463 et 513)

Immatriculation
Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (Décret 1420-91)
Règlement sur les vignettes d'identification pour l'utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées (Décret
798-98)

Permis
Règlement sur les permis (Décret 1421-91)
Règlement sur les points d'inaptitude (Décret 1003-2001)
Règlement sur les recycleurs de véhicules routiers (Décret 819-2015)
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (Décret 367-2007)
A.M. 2011-08 concernant l'accès à la conduite des véhicules lourds *Abrogé le 16 juillet 2014
Arrêté concernant la délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes (A.M. 2015-06)
Accès à la conduite de véhicules lourds (A.M. 2016-02) (*en vigueur le 8 avril 2016 et abrogé le 8 avril 2020)
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Réglementation de la Société
Règlement sur les véhicules d'urgence, les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants et les cyclomoteurs pour personnes
handicapées (Décret 867-87)
Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (Décret 646-91)
Règlement relatif à la santé des conducteurs (Décret 511-2015)
Règlement sur le rapport d'accident (Décret 708-99)
Règlement sur la forme des constats d'infraction (Décret 1211-97)
Règlement sur la forme des rapports d'infraction (Décret 1210-97)
Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis (Décret 751-2008)
Arrêté no 2011-10 concernant la circulation des bicyclettes sur les accotements (*en vigueur jusqu'au 6 juillet 2019)
Arrêté no 2013-17 du ministre des Transports concernant l'accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse.

Accessoires, équipements et normes de construction
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers C-24.2, r.32 (Décret 1483-98)
Règlement sur l'utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers C-24.2, r.44 (A.M. 1998)
Règlement sur l'utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale C-24.2, r.45 (Décret 906-2008)
Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées C-24.2, r.51 (Décret 1058-93)
Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds (Q-2, r.33) (Décret 1244-2005)
Règlement sur la qualité de l'atmosphère (extrait Q-2, r.38)
Usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers C-24.2, r.43.1 (A.M. 2016-04) (*en vigueur le 7 avril
2016 et abrogé le 7 avril 2021)
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Circulation
Règlement sur la signalisation routière (A.M., 1999)
Approbation des balances (A.M., 1990)
Règlement sur le remorquage et le dépannage sur certaines routes et autoroutes et sur certains ponts ou autres infrastructures (Décret
987-98)
Règlement sur le permis spécial de circulation (Décret 1444-90)
Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (Décret
1299-91)
Règlement désignant les passages à niveau où les conducteurs de certains véhicules routiers sont dispensés de l’obligation d’immobiliser
leur véhicule (A.M., 2011-02)
Période de dégel (A.M. 2017-01)
Périodes de dégel - Tableau synthèse (A.M. 2006 à 2017)
Règlement sur les normes d'arrimage (Décret 583-2005)
Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier (Décret 1874-86)
Véhicules lourds dont le limiteur de vitesse doit être activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h (A.M., 2008-12)
Accès aux chemins publics des véhicules routiers munis d'un poste de conduite à droite (A.M., 2010-07)
Règlement sur les casques protecteurs (Décret 1015-95)
Règlement sur la désignation du territoire des municipalités où le virage à droite est interdit (A.M., 2012-05)
Accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés (A.M. 2013-10)
Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres (Décret 733-2013)
Procédures et preuves en matière pénale
Code de procédure pénale (chapitre C-25.1)
Tarif judiciaire en matière pénale (Décret 1412-93)
Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans (Décret 40-94)
Règlement sur les appareils de détection d'alcool (Décret 1495-97)
Approbation des appareils de détection d'alcool en application de l'article 202.3 du Code de la sécurité routière (A.M. 0060-2012)
(Remplace l'A.M. 1997)
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Ententes gouvernementales
Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états
américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce (Décret 2232-84)
Règlement sur une entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la
circulation routière (Décret 439-89)
Règlement sur une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et
les infractions aux règles de la circulation routière (Décret 695-92)
Règlement sur une entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux
règles de la circulation routière (Décret 495-88)
Règlement sur une entente de réciprocité sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Japon
concernant l'échange des permis de conduire (Décret 297-96)
Règlement sur une entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du
Québec et the National Police Agency de la République de Corée (Décret 471-2001)
Règlement donnant effet à l'Entente visant l'échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Royaume de Belgique (Décret 860-2003)
Entente canadienne sur les permis de conduire et les infractions aux règles de la sécurité routière (Décret 866-2005)
Règlement donnant effet à l'Entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement de la Confédération suisse (Décret 363-2006)
Règlement donnant effet à l'Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et
la Driver and Vehicle Licensing Agency (Décret 547-2006)
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la SAAQ et le ministère fédéral des Transports, de
la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d’Allemagne (Décret 628-2012)
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et
The Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland) (Décret 629-2012)
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la SAAQ et The Isle of Man, Department of
Infrastructure, Driver and Vehicle Licensing Office (Décret 630-2012)
Règlement donnant effet à l’Entente en matière d’échange de permis de conduire entre la SAAQ et le ministère de l’Infrastructure et de
l’Environnement du Royaume des Pays-Bas (Décret 631-2012)
Règlement donnant effet à l’Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec
et la république d’Autriche (Décret 439-2013)
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Transport des matières dangereuses
Règlement sur le transport des matières dangereuses (Décret 866-2002)

Véhicules hors route
Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2)
Tableau vitesse excessive LVHR
Règlement sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2, r.5 - Décret 1222-2004)
Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r.1)
Règlement sur les véhicules tout-terrain (chapitre V-1.2, r.6 - Décret 58-88)
Règlement sur la signalisation des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r.4.1 - A.M., 2011-11)
*VOIR AUSSI LA SECTION PROJETS-PILOTES EN VIGUEUR

Transports
Loi sur les transports (chapitre T-12)
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3)
Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01)
Règlement sur les services de transport par taxi (Décret 690-2002)
Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (Décret 285-97)
Règlement d'application de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (Décret 986-98)

Code criminel
Code Criminel C-46 (Extrait)

Assurance automobile
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25)
Règlement sur les exemptions relatives à l'obligation d'être titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité (Décret 614-84)
Règlement sur la définition de certains mots et expressions aux fins de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., 1981) (Extrait)
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Projets-pilotes en vigueur
PROJET-PILOTE relatif à la circulation d'autobus urbains sur des tronçons d'accotements d'autoroutes (A.M., 2012-02)
(*en vigueur du 5 avril 2012 au 5 avril 2017)
PROJET-PILOTE relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d'un cyclomoteur (A.M., 2012-06)
(*en vigueur le 2 août 2012 abrogé le 16 mai 2018)
PROJET-PILOTE Approbation des sonomètres et autres instruments utilisés (A.M., 2014-09)
(*en vigueur le 16 mai 2013 et abrogé le 16 mai 2018)
PROJET-PILOTE relatif aux aides à la mobilité motorisées (A.M., 2015-04)
(*en vigueur le 1er juin 2015 et abrogé le 1er juin 2018)
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
(A.M., 2015-08)
(*en vigueur le 24 août 2015 et abrogé le 24 août 2018)
PROJET-PILOTE relatif à l'utilisation d'antidérapants sur les pneus des véhicules hors route (A.M., 2015-18)
(*en vigueur le 1er janvier 2016 et abrogé le 1er janvier 2019)
PROJET-PILOTE dispensant les véhicules électriques du paiement d’un péage (A.M., 2015-16)
(*en vigueur le 1er janvier 2016 et abrogé le 1er janvier 2019)
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Voici un aperçu des nombreuses possibilités que vous offre la version électronique.

Imprimez

Sélectionnez votre
mode de recherche.
Visualisez le contenu
en entier avec la
flèche déroulante.

Consultez le Code de la sécurité routière en un clic !
Vous y trouverez tous les lois et règlements pertinents au Code de la sécurité routière. Vous bénéficierez également d’un outil de
recherche performant conçu pour vous diriger efficacement à travers l’ensemble du contenu. Vous pourrez cibler vos recherches
selon vos besoins.
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Restez informé des dernières modifications apportées
en consultant «Dernières modifications intégrées» à
partir de l’onglet Informations générales.

Consultez l’article de loi
suivi de son libellé
d’infraction lorsque
applicable.

Nombreux liens hypertextes à
travers tout le contenu.
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Vous pouvez
choisir l’article
recherché
directement.
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Vous avez
également l’option
de faire une
recherche avec tous
les mots ou encore
avec l’un des mots.
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Sélectionnez votre mode de recherche
dans tout le code ou dans le document
que vous consultez. Un outil très
intéressant qui garde en mémoire
l’inscription que vous recherchez, que
ce soit pour l’une ou l’autre des
options. Vous cliquez ensuite sur OK.

Tapez le ou les mots recherchés.
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Le titre de la section
active s’affiche ici.

Exemple d’un résultat de
recherche. Vous n’avez qu’à
cliquer pour consulter le
résultat qui vous intéresse.
Vous pouvez également
conserver votre résultat de
recherche tout en continuant à
visualiser la version à l’aide de
l’option «Réduire la fenêtre».
Menu principal.

Navigateur recommandé
- Internet Explorer 7 ou supérieur
- Résolution vidéo minimum de 800 X 600 pixels
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