
Eel River Crossing 

 

POLITIQUE #09-04 

TITRE DE POLITIQUE: VÉHICULES 

 

USAGE DES VÉHICULES DU VILLAGE 

 

1.01 Les véhicules du village devront être stationnés dans le stationnement du village     

les soirs et fin de semaine. 

 

1.02 Tout personne non autorisée ou embauchée par le village, à aucun droit de  

conduire ou opérer les véhicules du village. 

 

1.03 Le véhicule utilisé par le super intendant est exempté de la section 1.01 et 1.02 

de la politique. Tout véhicule doit être utilisé seulement pour l`ouvrage du village. 

 Si pour une raison où un autre que cela arrive, une décision sera prise avec une 

semaine de suspension sans salaire.   

 

1.04 Véhicule appartenant  au village de Eel River Crossing sera alloué de voyager 

hors les limites du village seulement pour affaire du village et avec la permission.  

 

1.05 Tout véhicule ne sera pas permis de quitter la municipalité pour une durée de plus  

de 24 heures sans la permission du conseil où l`administratrice. Ceci ne 

s`applique pas si les véhicules est au garage pour réparation.  

 

1.06 Les personnes voyageant pour le village, qui seront hors du village pour plus de 

24 heures, utilisera une voiture louée ou leurs voitures personnelle.  

 

1.07 Tout opérateur doit être avisé lorsqu`il conduit  le véhicule du village ou  

véhicule louer par le village, qu`il doit respecter toute la sécurité et les cautions,  

et être au courant que vous représenter le village.  

 

 

 

USAGE DE VÉHICULE PERSONNELLE 

 

2.02     Les voitures privées utilisées pour la municipalité devraient être remboursées par  

            le taux  provincial en kilométrage 

 

 2.03     Tous les billets d`infraction en conduisant, en stationnement, et en violation de  

             trafic  seront responsable et payer par les employées.  

 

 

 

 

 



ACHAT, LOUER, DÉBARRAS DE VÉHICULE 

 

3.01       Si jamais et quand le village se débarrassera de n`importe quel véhicule,  

              le village le fera par de soumission. 

 

 

 

 

PRÉVENTION DE VÉHICULE ET ÉQUIPEMENT 

 

DÉCLARATION DE POLITIQUE 

 

4.01       Pour placer la limitation sur tourner au ralenti de moteur dans la flotte entière de  

              véhicules et l'équipement dans l'usage par le Village de Eel River Crossing. 

 

DÉFINITIONS 

 

4.02       ``Tourner au ralenti``- Le moteur tourne lorsque le véhicule est stationner ou   

                 l`équipement de fait pas d`ouvrage.  

 

 

4.03      Véhicule-n`importe sur chemin ou non sur chemin, a propulsé automatiquement  

              demande d`être enregistrer et avoir des plaques de licences par le Département  

              de moteur et véhicule.  

 

               Équipement- N'importe quel alimenté automatiquement/équipement   

               fonctionné par la personne a utilisé à l'appui des opérations et à l'appui des      

               services municipaux (c.-à-d. la tondeuse de pelouse, le coupeur de buisson, etc.) 

 

 

 

 

IMPORTANT 

 

 

4,04  limitations Inoccupées feront :  

1. réduire de la pollution atmosphérique des échappements de véhicule et 

d`équipement ; 

            2. Promouvoir de la conservation d'énergie ; 

            3. Réduire des nuisances sonores ;  

           4. Réduire les besoins d'usure et service sur les véhicules et l'équipement.  

 

 

 

 

 



 

PRÉVENTION  DE  VEHICULE  ET  D'ÉQUIPEMENT  TOURNE  AU 

 

RALENTI  IMPLICATIONS 

 

 

4,04  tourner au ralenti excessif peut endommager une composante du moteur. 

L'usure de moteur est plus grande que pendant l'opération normale. Réduire 

tourne au ralenti le temps traduit dans les économies de carburant significatif 

pendant le cours d'un an de même que de réduction dans la quantité de pollution 

atmosphérique émise. 

 

 

 

RESPONSABILITES EMPLOYES 

 

 

 

             4,05 Tout employés du Village de Eel River Crossing, opérant     

             n'importe quel véhicule du Village ou l'équipement, sont responsable pour    

             adhérer à la série tourne au ralenti des limitations.  

 

 

 

PROCÉDURE D'APERÇU GÉNÉRAL 

 

TOURNER AU RALENTI LIMITATIONS 

 

 

4,06 Tout employés opérant un véhicule de Village doit adhérer ou suivre    

            ``tourne au ralenti des limitations`` : 

 

• quand les véhicules possible/probables devraient être éteints ;  

• les véhicules ne seront jamais partis tourner au ralenti sans surveillance;  

• les périodes d'échauffement de moteur ne dépasseront pas une minute (a fourni a  

exigé et/ou de pression d'aérofrein autres cadres critiques ont été atteints) ; 

             -les véhicules seront éteints quand tournant au ralenti pendant plus que 1 minutes  

               

 

EXEPTIONS 

 

      - Les exceptions à la politique ont été identifiées et existent seulement sous les   

         circonstances suivantes : 

 pour l'entretien de véhicule et le diagnostique  

 sous les extrêmes conditions météorologiques ou aucun autre temps quand la   

santé et la sécurité d'employés ou d'autres pourraient être mises en péril 



 

 si l'unité n'est pas en mesure d`être de relancer en raison d'un problème mécanique  

    (Doit être réparé dès que possible) 

 

 les unités de réponse d'urgence sur une scène d'urgence 

 Le moteur est exigé alimenter de l'équipement auxiliaire (par exemple la grue, 

l'ascenseur, la plateforme, les outils hydrauliques, les onduleurs, compacteur, 

équipement médical, les ordinateurs). 

 

 

VÉHICULES PERSONNEL 

 

 Bien que cette Politique s'applique seulement au Village de Eel River Crossing le 

personnel et véhicules, nous encourageons tout conducteurs pour réduire le temps 

tournant au ralenti a fin de réduire de l'air et des nuisances de la pollution, et 

promouvoir la conservation d'énergie. De plus, pendant l'amélioration de  la qualité 

de notre environnement, les conducteurs réduiront leur consommation de carburant 

et l'usure sur leur véhicule personnel épargnant ainsi de l'argent. 

 

 

TOURNER AU RALENTI FAITS ET STATISTIQUE 

 

 

Quelques faits et quelque statistique surprenantes sur tourner au ralenti : 

 

 Plus alors 27% de toute émissions de gaz de serre est produit au Canada par le 

secteur de transport de route. Ces émissions peuvent être nuisibles à la santé 

humaine et l'environnement naturel 

 Le smog et les pluies acides sont un problème dans beaucoup de secteurs urbains 

avec plusieurs véhicules moteur. Il est relié à une hausse dans les indispositions 

respiratoires 

 Il est estimé que dans un véhicule inoccupé d'essence avec un moteur moyenne-

calibré utilise à peu près 2,2 litres de carburant par l'heure et qu'un tourner au 

ralenti le moteur de camion diesel utilise à peu près 3 litres de carburant par heure. 

Réduire tournant au ralenti le temps par 10 minutes par jour traduit dans un total de 

60,8 économies d'heures par an et carburant de plus de 100 litres 

 Contrairement à la conviction populaire, éteignant et commencer un moteur utilise 

moins de carburant que laisser la course de moteur pour de 30 secondes. Un 

véhicule inoccupé émet presque 20 fois plus de pollution atmosphérique qu'un 

voyage à 50km/hrs. L'usure de moteur est plus grande a tourner au ralenti que 

pendant l'opération normale, bien que quelques carburants polluent moins qu'autre, 

ils contribuent à la pollution. 

 Pour tourner au ralenti n'est pas une façon efficace pour réchauffer un véhicule, 

même dans le temps froid. La meilleure façon pour faire ceci est de conduire le 

véhicule. Avec les moteurs modernes d'aujourd'hui, pas plus de 30 secondes de 

tourner au ralenti sont nécessaires avant de commencer à conduire, même sur les 



jours d'hiver, supposant que le véhicule a été branché pour quelques heures et a été 

convenablement maintenu. 

 Tourner au ralenti excessif peut endommager en fait un composants du moteur, y 

compris les cylindres, allument des bougies ``spark Plug``, et le système 

d'échappement. 

 Tourner au ralenti chauffe seulement le moteur, pas les rapports de ``whell 

bearing``, la direction, la suspension, la transmission et les pneus. Ces parties ont 

aussi besoin d'être réchauffer, et le seul moyen pour faire qui est d'obtenir de 

engager le véhicule. 

 Le redémarrage fréquent a les petits composants de moteur d'impacte comme le 

moteur de pile et démarreur et si vous tournez au ralenti votre véhicule pour plus 

de 10 secondes, vous utilisez plus de carburant qu'il prendrait pour relancer votre 

moteur. 

 

 


