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 POLITIQUE 
2010-06-17   PO-IM 04  

Mois d’échéance du paiement du droit de circuler 
 
 

OBJECTIF 
Cette politique traite des règles entourant l’étalement par la Société de l’échéance des paiements requis pour 
conserver le droit de circuler, à savoir : 
• la détermination des mois d’échéance en fonction de l’usage du véhicule; 
• le nombre de mois à payer lorsque la demande d’obtention ou de remise en vigueur du droit de circuler est 

faite dans les trois mois précédant le mois d’échéance; 
• les cas d’exception. 

 

PRÉALABLE 
Cadre légal 
• Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), article 31.1; 
• Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (R.R.Q., c. C-24.2, r.1.01.1), articles 19 à 25, 91 à 96; 

98, 99, 102, 109, 110, 113, 124, 140 et 160. 
 

MODALITÉS D’APPLICATION 
Afin d’éviter que l’ensemble des transactions annuelles pour le paiement des droits d’immatriculation du parc de 
véhicules québécois ait lieu en même temps, les dates d’échéance pour le renouvellement du droit de circuler ont 
été réparties sur onze mois dans l’année. 
 

1. Mois d’échéance du paiement 
Le mois auquel le paiement du renouvellement de l’immatriculation est dû dépend principalement de 
l’utilisation du véhicule (fins personnelles ou autres). 
 
Le mois d’échéance de paiement pour les véhicules utilisés à des fins personnelles et immatriculés avec une 
plaque sans préfixe, c’est-à-dire les véhicules de promenade et les habitations motorisées de 3 000 kg ou 
moins, est déterminé selon un ordre établi à partir de la première lettre du nom du propriétaire (voir 
l’annexe I). 
 
Le mois d’échéance de paiement pour les véhicules utilisés à d’autres fins que personnelles et immatriculés 
avec une plaque comportant un préfixe est déterminé en fonction de l’usage du véhicule (voir l’annexe II). 
 

2. Demande dans les trois mois précédant l’échéance 
Lorsqu’un propriétaire demande, dans les trois mois précédant le mois d’échéance auquel le véhicule est 
soumis, l’obtention ou la remise en vigueur du droit de circuler, il peut choisir : 
• de payer les droits pour les mois restants avant le renouvellement (1 à 3), puis de payer, au mois 

d’échéance, les droits exigibles pour l’année suivante; ou 
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• de payer immédiatement les droits résiduels (pour 1 à 3 mois) ainsi que les droits exigibles pour les 
12 mois de l’année suivante. 

 

3. Exceptions 
Les remorques et les remorques de ferme (plaque R) sont soumises à un paiement unique au moment de 
l’immatriculation. Leur droit de circuler demeure ensuite valide tant et aussi longtemps que le propriétaire du 
véhicule demeure le même. 
 
Par ailleurs, lorsqu’un certificat d’immatriculation temporaire ou un certificat d’immatriculation pour un voyage 
est délivré, le droit de circuler est payé au moment de la demande, puisque ces certificats peuvent être 
demandés à tout moment dans l’année. Ces véhicules ne sont pas soumis au paiement de sommes pour le 
renouvellement du droit de circuler, puisque le privilège accordé est de nature temporaire et que la durée du 
certificat est fixe. 
 
Finalement, il va de soi que les véhicules pour lesquels aucun paiement de droits n’est exigible ne sont pas 
soumis à un paiement annuel de droits. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
La Direction du développement en permis-immatriculation et de l’harmonisation est responsable de l’élaboration, 
du suivi et de l’évaluation de cette politique. 

 



 Mois d’échéance du paiement du droit de circuler 

2010-06-17   PO-IM 04  

 

 

    3 

 

Annexe I 
Mois d’échéance du paiement du droit de circuler pour les véhicules 

immatriculés avec une plaque sans préfixe 
 
Les véhicules immatriculés avec une plaque sans préfixe sont les véhicules de promenade et les habitations 
motorisées utilisées à des fins personnelles, dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins. 
 

Mois d’échéance 
de paiement 

Nom du propriétaire commençant par la lettre 

Janvier B 

Février A, C et W 

Mai D, E et F 

Juin G, H et J 

Août M, N, O et V 

Septembre L 

Octobre P, Q, R 

Novembre I, K, S, T, U, X, Y et Z 
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Annexe II 
Mois d’échéance du paiement du droit de circuler pour les véhicules immatriculés avec 

une plaque comportant un préfixe  
 

Mois 
d’échéance de 
paiement 

Usage du véhicule 

Mars • autobus et minibus, sauf ceux utilisés pour le transport d’écoliers (plaque A) 
• véhicule à circulation restreinte (plaque C) 
• corps consulaires (plaque CC, paiement des contributions d’assurance) 
• corps diplomatiques (plaque CD, paiement des contributions d’assurance) 
• véhicules commerciaux (plaque F) dont la masse nette est de 3 000 kg ou moins, 

c’est-à-dire : 
• véhicule appartenant à une école de conduite 
• camion lourd utilisé pour l’enseignement 
• véhicule-outil 
• dépanneuse 
• ambulance 
• corbillard 
• véhicule utilisé pour le transport rémunéré de personnes à l’occasion de 

baptêmes, mariages ou funérailles 
• véhicule de transport d’équipement 

• camion dont la masse nette est de plus de 3 000 kg (plaque L) 
• taxi non spécialisé et spécialisé (plaques T, TR, TB et TS) 
• véhicule hors route, sauf les motocyclettes et les cyclomoteurs hors route (plaque V) 
• véhicule automobile de promenade appartenant à un titulaire de licence de 

radioamateur (plaques VE2 et VA2) 
• plaque amovible (plaque X) 
• véhicule appartenant à un gouvernement, à une municipalité, à un organisme à but 

non lucratif ou à un gouvernement étranger 
Avril • tracteur de ferme (plaque C) 

• habitation motorisée (plaque F) 
• véhicule et camion de ferme (plaques F et L) 
• motocyclette et cyclomoteur (petite plaque sans préfixe) 

Septembre • autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers (plaque A) 
• véhicule affecté au transport d’écoliers (plaque F) 

Décembre • motoneige dont la masse nette est de plus de 450 kg (plaque C) 
• souffleuse à neige (plaque F) 
• véhicule-outil d’hiver (plaque F) 
• motoneige dont la masse nette est de 450 kg ou moins ainsi que les motoneiges 

appartenant au gouvernement, à une municipalité, à un organisme à but non lucratif 
ou à un gouvernement étranger 
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