
Attention aux 
contraventions ! 

Si vous avez déjà reçu une 
contravention parce que le « bip » de 
votre voiture excède les normes de 
bruits en vigueur à la ville, nous 
aimerions le savoir.

Nous croyons qu'il n'est pas juste que 
vous ayez à payer une amende.   Les 
constructeurs automobiles devraient 
vendre leurs voitures comme ils le 
font déjà  dans plusieurs autres pays 
en respectent la norme de bruit de 40 
décibels de l'OMS (Organisation 
mondiale de la santé) 

Évitez une contravention!  Vous 
désirez savoir si votre automobile 
respecte la norme?  Voir la liste de 
plusieurs voitures sur notre site web.
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