RÈGLEMENT NUMÉRO 46-2008
RELATIF À LA CIRCULATION DE VÉHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS
CHEMINS MUNICIPAUX

ATTENDU QUE

la Table de concertation régionale sur les véhicules hors route a proposé
aux municipalités et aux MRC d’interdire la circulation des véhicules hors
route entre 22 h 00 et 6 h 00 dans les sentiers fédérés à travers la région de
Lanaudière;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Rawdon est en accord avec cette interdiction, laquelle
vise la réduction du bruit et une cohabitation harmonieuse entre les
utilisateurs de véhicules hors route et les résidents situés à proximité des
sentiers;

ATTENDU QUE

les clubs de VHR ont transmis à la Municipalité des tracés révisés de leurs
sentiers respectifs;

ATTENDU QUE

la Loi sur les véhicules hors route et le Code de la sécurité routière
permettent aux municipalités de réglementer, à certaines conditions, la
circulation de véhicules hors route sur leur territoire;

ATTENDU QU’

en vertu de l’article 626, paragraphe 14 du Code de la sécurité routière, une
municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des
véhicules hors route sur tout ou partie d’un chemin, aux conditions qu’elle
détermine;

ATTENDU QUE

ce règlement doit être approuvé par le ministre des Transports et que
jusqu’à son entrée en vigueur, le Règlement 2-2003 relatif à la circulation de
véhicules hors route sur certains chemins municipaux et ses amendements
continuera à s’appliquer;

ATTENDU QU'

avis de motion a été régulièrement donné le 9 septembre 2008 ;

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité décrète ce qui suit :
Article 1

« Préambule »

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2

« Objet »

Le présent règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules hors route sur certains
chemins municipaux de la Municipalité de Rawdon mentionnés à l’Annexe A, le tout en conformité
avec la Loi sur les véhicules hors route et le Code de la sécurité routière.

Article 3

« Véhicules hors route assujettis au présent règlement »

Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants :
•
•
•

les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes et dont la largeur,
équipement compris, n’excède pas 1,28 mètre;
les véhicules tout-terrains motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux roues, qui peuvent
être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kilogrammes;
les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins publics et prévus par
règlement.

Article 4

« Équipement obligatoire »

Tout véhicule visé à l’article 3 du présent règlement doit être muni de l’équipement requis en vertu
de la Loi sur les véhicules hors route.
Article 5

« Lieux de circulation »

La circulation des véhicules hors route visés à l’article 3 est interdite à moins de 30 mètres d’une
habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée à la
pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives.
Toutefois, la Municipalité autorise la circulation des véhicules hors route visés à l’article 3 sur les
chemins municipaux et pour les distances maximales identifiés à l’Annexe A du présent règlement.
Un croquis de ces emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante à
toutes fins que de droit.
L’Annexe A peut être modifiée sur demande du M.T.Q. et entérinée par résolution du Conseil.
Article 6

« Période »

L’autorisation de circuler sur les emplacements établis à l’article 5 du présent règlement est limitée
aux périodes suivantes :
•

pour les véhicules tout-terrains motorisés et les motoneiges, du 15 novembre au 31 mars
de chaque année.

Article 7

« Interdiction de circulation »

L’autorisation de circuler sur les emplacements établis à l’article 5 du présent règlement est interdite
de 22h00 à 6h00 :
•

pour les véhicules tout terrain motorisés et les motoneiges :

Article 8

« Clubs d’utilisateurs de véhicules hors route »

L’autorisation de circulation consentie par le présent règlement n’est valide qu’à la condition
expresse que le club de motoneige et/ou le club de VTT de la Municipalité assure et veille au
respect des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route et des dispositions du présent
règlement, notamment en ce qui a trait à :
•
•
•
•
•

l’aménagement des sentiers qu’il exploite ;
la signalisation adéquate et pertinente ;
l’entretien des sentiers ;
la surveillance par l’entremise d’agents de surveillance de sentiers ;
la souscription à une police d’assurance responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $.

Article 9

« Obligations des utilisateurs »

Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicule visé à l’article 3 doit se conformer aux obligations et
règles édictées par la « Loi sur les véhicules hors route ».
Article 10

« Signalisation »

Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 3 est tenu d’observer une signalisation
conforme à la Loi sur les véhicules hors route et à ses règlements d’application et d’obéir aux ordres
et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentiers chargé de diriger la
circulation.
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 3 doit maintenir celui-ci le plus près possible
du bord droit de la voie qu’il emprunte. Il doit accorder priorité à tout autre véhicule routier.
Article 11

« Contrôle de l’application du présent règlement »

Les agents de la paix et les agents de surveillance de sentiers sont responsables de l’application du
présent règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs.
Article 12

« Dispositions pénales »

Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route sont applicables à
quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement.

Article 13

« Abrogation »

Le présent règlement remplace et abroge le Règlement 2-2003 relatif à la circulation de véhicules
hors route sur certains chemins municipaux et ses amendements.
.
Article 14

« Entrée en vigueur »

Ce règlement entre en vigueur 90 jours après son adoption à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de
désaveu du ministre des Transports publié à la Gazette officielle du Québec.

(Signé) Marie Andrée Tremblay

(Signé) Louise Major

Marie Andrée Tremblay, avocate
Secrétaire-trésorière adjointe
et directrice du Service du greffe

Louise Major
Mairesse

Annexe A
RÈGLEMENT NUMÉRO 46-2008

Relatif à la circulation de véhicules hors route sur certains chemins municipaux

Club Motoneige Caravane Rawdon
Rues ou chemins longés par le club :
1. Sur l’accotement de la rue Metcalfe, de la rue Manchester au boul. Michel : 594,36
mètres
2. Sur l’accotement rue St-Patrick, de la 4e avenue jusqu’à la 5e avenue : 495,3 mètres

3. Sur l’accotement rue St-Patrick, longe la rivière Ouareau de la 6e avenue jusqu’à la 11e
avenue : environ 800 mètres
4. Sur l’accotement rue la 11e avenue jusqu’à la rue Du Crépuscule: environ 750 mètres
Rév. : le 6 novembre 2008

Club quad moto m.a.n.
Chemins et / ou rues longés par le Club :

1. Sur la voie de circulation rue Metcalfe de la rue Manchester au boul. Michel : 594,36
mètres

2. Sur la voie de circulation rue St-Patrick, de la 4e avenue jusqu’à la 5e avenue : 495,3
mètres
3. Sur la voie de circulation rue St-Patrick, de la 5e avenue jusqu’au bout de la 11e avenue
en longeant la rivière Ouareau : 875 mètres
4. Sur la voie de circulation chemin du Lac-Gratten du sentier jusqu’à la rue Régent :
147,70 mètres

5. Sur la voie de circulation Chemin Johanne du sentier à la route 341 : 200,56 mètres
6. Sur la voie de circulation rue Lee jusqu’au sentier : 231,65 mètres
7. Sur la voie de circulation Chemin Redmond jusqu’à la route 125 : 287,73 mètres

Rév. : le 5 novembre 2008

