Direction des services à la clientèle
et de l’inspection

Le 9 janvier 2019
Robert Armand Vachon
164, rue du Bourgogne
Sainte-Sophie (QC) J5J 0E3

Numéro d’identification au registre (NIR) : R-132871-6
Nom : Robert Armand Vachon
Cote de sécurité : Satisfaisant - Non audité
Date d’inscription au registre : 2019-01-09 15:42
Objet : Inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds (RPEVL)
Nous confirmons votre inscription au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds(RPEVL). Vous êtes maintenant autorisé à mettre en circulation ou à exploiter un
véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique. Le numéro d’identification au
Registre (NIR) et la cote de sécurité qui vous ont été attribués sont indiqués ci-dessus.
Pour maintenir ce droit, vous devez effectuer annuellement la mise à jour de votre inscription au
RPEVL. Afin de vous rappeler cette obligation, nous vous enverrons un avis environ 45 jours
avant la date d’échéance qui comprendra un code d’accès vous permettant d’effectuer votre
mise à jour par internet et d’économiser 5$ sur le tarif applicable.
En consultant notre site Internet au www.ctq.gouv.qc.ca vous pourrez accéder à votre dossier
et connaître votre prochaine date de mise à jour. De plus, vous pourrez imprimer votre
attestation d’inscription au RPEVL. Cette attestation doit être conservée à l’intérieur du véhicule
lorsque vous circulez à l’extérieur du Québec.
Service à la clientèle
p.j. Liste des documents à consulter
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Le règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers a été modifié et plusieurs
changements sont en vigueur depuis le 20 novembre 2016. Pour plus de renseignements sur
les modifications, visiter le site Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.
Liste des documents à consulter
Afin de bien connaître vos obligations en tant que propriétaire et exploitant de véhicules lourds,
nous vous invitons à consulter la documentation sur les sites Internet suivants :
Commission des transports du Québec : www.ctq.gouv.qc.ca
Section “Documentation et publications” :
Conducteurs de véhicules lourds La Commission des transports du Québec peut vous convoquer
Gérez la sécurité !
Société de l’assurance automobile du Québec : www.saaq.gouv.qc.ca
Section «JE CONDUIS» sélectionner « Véhicule lourd » section « OUTILS DE RÉFÉRENCE » :
Obligations des utilisateurs de véhicules lourds
Aide-mémoire - Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds
Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds
La ronde de sécurité
Guide de vérification mécanique des véhicules routiers
Politique d'évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds
Politique d'évaluation et Programme d'excellence des conducteurs de véhicules lourds
Bientôt conducteur d'un véhicule lourd
Section « Transport de biens » Abonnement à l’infolettre :
Le-relayeur

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports :
https://www.transports.gouv.qc.ca
Guide des normes de charge et dimension des véhicules routiers
Guide sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules
lourds et ses règlements
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