
 

 

 

RÈGLEMENT P.-472 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO P.-472 AUTORISANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES  
TOUT-TERRAIN SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 

  
 
 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les véhicules hors route [RLRQ, c.V-1.3] établit les règles relatives aux utilisateurs 
de véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation applicables aux véhicules hors route 
et permettant la circulation sous réserve de conditions ; 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 14 de l’article 626 du Code de la sécurité routière du Québec [RLRQ, c.C-24.2], 
une municipalité peut, par règlement ou, si la loi lui permet d’en édicter, par ordonnance : permettre, sur tout ou 
partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, la circulation de véhicules hors route ou de certains 
types de véhicules hors route dans le respect des conditions et limites que prévoit l’article 73 de la Loi sur les 
véhicules hors route [RLRQ, c.V-1.3] ; 
 
CONSIDÉRANT le paragraphe 4 de l’article 73 de la Loi sur les véhicules hors route [RLRQ, c.V-1.3], la circulation 
des véhicules hors route est exceptionnellement permise, à la condition qu’une signalisation routière l’autorise, 
pour circuler sur la chaussée, sur une distance maximale d’un kilomètre, pour rejoindre un sentier d’un club 
d’utilisateurs de véhicules hors route, une station-service ou un autre lieu ouvert au public pour y faire une halte 
lorsque l’aménagement de l’emprise ne permet pas de circuler hors de la chaussée et du fossé et que des 
obstacles incontournables empêchent de les rejoindre par le trajet le plus direct autrement ; 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par le Club quad Trans-Témis à la Ville de Pohénégamook afin de modifier la 
liste des chemins municipaux faisant l’objet d’une autorisation de circuler, avec comme but de raccorder à leurs 
sentiers déjà existants ou de rejoindre les services mentionnés plus haut ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement P.-472 a été déposé lors de la séance ordinaire de ce Conseil en 
date du 4 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption dudit règlement a été préalablement donné à la séance 
ordinaire de ce Conseil en date du 4 avril 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis 
pour adoption ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie dudit règlement dans les délais 
prescrits, déclarent l’avoir lu, s’en disent satisfaits, et accordent une dispense de lecture ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DIANE BOUCHARD et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le règlement P.-472 autorisant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains chemins municipaux soit 
adopté ; 
 
QUE le Conseil ordonne et statue par ce règlement ce qui suit : 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO P.-472 AUTORISANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN  

SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 
 
Le préambule dudit règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre « Règlement autorisant la circulation des véhicules tout-terrain sur certains 
chemins municipaux ». 
 



 
ARTICLE 3  OBJET 
 
L’objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur lesquels la circulation des véhicules tout-terrain 
est permise sur le territoire de la Ville de Pohénégamook, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors 
route [RLRQ, c.V-1.3]. 
 
 
ARTICLE 4  VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
 

Au sens de la Loi sur les véhicules hors route [RLRQ, c.V-1.3], le présent règlement s’applique aux véhicules tout-
terrain motorisés suivants : 
 

a) Les motoquads, soit tout quad muni d’une selle et d’un guidon ; 

b) Les autoquads, soit tout quad muni d’un ou de plusieurs sièges, d’un volant, de pédales et d’un cadre de 

protection, dont toutes les roues sont motrices et dont la masse nette n’excède pas 450 kg dans le cas 

des monoplaces et de 750 kg dans le cas des multiplaces ; 

c) Les autres véhicules 2, 3 roues ou plus munis d’un guidon, qui peuvent être enfourchés et dont la masse 

nette n’excède pas 600 kg. 

 

ARTICLE 5 : LIEUX DE CIRCULATION 
 

La circulation des véhicules tout-terrain est permise sur les chemins municipaux suivants, sur les longueurs 
maximales prescrites, à savoir : 
 

 
Nom et description 

 
Longueur maximale 

 

 
Période visée par 

l’autorisation 

Rang Ignace-Nadeau 
Du sentier existant jusqu’à la 
plage de Pohénégamook 

1.9 km Du 1er janvier au 31 décembre 

Chemin d’accès au belvédère 
de la Croix 
De l’intersection du rang Ignace-
Nadeau au belvédère 

0.9 km Du 1er janvier au 31 décembre 

Chemin Guérette 
De l’intersection du sentier 
provincial #10 (à la Tête-du-Lac) 
à l’intersection de la rue 
Principale 

9.92 km Du 1er janvier au 31 décembre 

Route Alphonse-Lévesque 
Sur toute sa longueur 
 

1.5 km Du 1er janvier au 31 décembre 

Rang de la Montagne 
De l’intersection de la route 
Alphonse-Lévesque en direction 
sud-est jusqu’au sentier balisé 
existant 

2.5 km Du 1er janvier au 31 décembre 

Rang Notre-Dame-des-
Champs 
Pour joindre les 2 sections de 
sentiers locaux 

3.9 km Du 1er janvier au 31 décembre 

 
 
ARTICLE 6  RESPECT DE LA SIGNALISATION 
 
L’autorisation de circuler aux véhicules tout-terrain est accordée pour la période de temps et aux endroits prévus 
par la présence de signalisation routière appropriée. 
 
 
ARTICLE 7  PÉRIODE DE TEMPS VISÉE 
 
L’autorisation de circuler aux véhicules tout-terrain est accordée sur les lieux ciblés pour la période de temps 
indiquée au tableau de l’article 5 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Benoît Morin      Simon Grenier 
Maire       Directeur général et greffier-adjoint 
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