
 

 
 

 Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
M.R.C. de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 285-A 
 

POUR PERMETTRE LA CIRCULATION 
DES VEHICULES HORS ROUTE SUR CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX 

 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route chapitre V1-2 du 
gouvernement du Québec établit les règles relatives aux utilisateurs des 
véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation applicables 
aux véhicules hors route et autorisant la circulation sous réserve de 
conditions ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 626 du C.S.R., paragraphe 14 de ladite 
loi, une municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation 
des véhicules hors route sur tout ou en partie d’un chemin, aux conditions 
qu’elle détermine ; 
 
ATTENDU QUE le Club Sport 4 de l’Érable inc. sollicite l’autorisation de la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste pour circuler sur certains chemins 
municipaux, à défaut de ne pouvoir circuler sur des terrains privés ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par Gilles Fortier, lors de la séance régulière du 12 janvier 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, conseiller et 
résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté : 

ARTICLE 1 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 Titre et numéro 

Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation 
des véhicules hors route sur certains chemins municipaux » et porte le 
numéro 285-A des règlements de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

ARTICLE 3 Objet 

L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des 
véhicules tout terrain sur certains chemins municipaux sur le territoire de 
la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, le tout en conformité avec la Loi 
sur les véhicules hors route chapitre V1-2 du gouvernement du Québec. 



 

 
 

 
ARTICLE 4 Véhicules hors route visés 

Le présent règlement s’applique aux véhicules tout terrain motorisés 
suivants : 

- Les motocyclettes tout terrain. 

- Les motoquads, soit tout quad ayant trois roues ou plus, muni d’une 
selle et d’un guidon, qui peuvent être enfourchées et dont la masse 
nette n’excède pas 600 kg. 

- Les autoquads, soit tout quad muni d’un ou 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. 

ARTICLE 5 Équipement obligatoire 

Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en 
vertu de la Loi sur les véhicules hors route du gouvernement du Québec. 

ARTICLE 6 

 

Lieux de circulation 

La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 est permise sur 
les chemins et sur les longueurs maximales prescrites suivantes : 

- Rang 10 sud, de la limite territoriale de St-Ferdinand jusqu’à 
l’intersection de la route Fortier sur 3 kms. 

- Route Fortier, de l’intersection du rang 10 sud jusqu’au cul-de-sac 
sur 0,5 km. 

- Rang 11 sud, de l’intersection du rang 1 jusqu’à l’entrée de la terre 
à bois sur 0,5 km. 

- Rue Principale, de l’intersection du rang 11 sud jusqu’à 
l’intersection du rang 11 nord sur 1,5 km. 

- Route Roy, de l’intersection de la rue Principale jusqu’au rang 2 sur 
1,4 km. 

- Rang 2, de l’intersection du Chemin Gosford jusqu’à la limite 
territoriale de Laurierville sur 7 kms. 

- Chemin Gosford, de l’intersection du rang 2 jusqu’au Chemin 
Hamilton sur 4,7 kms. 

- Chemin Hamilton, de l’intersection du Chemin Gosford jusqu’à la 
limite territoriale d’Inverness sur 1 km. 

- Rang 11 Nord, de l’intersection de la rue principale jusqu’à la limite 
de la route Bellemare sur 5 kms. 

- Route Bellemare, de l’intersection du rang 11 nord jusqu’à la limite 
territoriale de la paroisse de Plessisville sur 2,5 kms. 

L’achat et l’installation des panneaux de signalisation nécessaires sont 
aux frais des clubs utilisateurs. L’installation desdits panneaux devra être 



 

 
 

effectuée sous la surveillance de l’inspecteur municipal et approuvée par 
ce dernier. Le tout conformément aux règlementations en vigueur sur la 
signalisation. 

ARTICLE 7 Période de temps visée 

L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les sentiers 
décrits à l’article 6 est valide pour les quatre saisons de l’année. 

ARTICLE 8 

 

Règles de circulation 

Article 8.1 VITESSE 

La vitesse maximale d’un véhicule tout terrain est de 50 km/h sur les lieux 
visés par le présent règlement à l’exception de la rue Principale qui est de 
40 km/h. 

Article 8.2 SIGNALISATION 

Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 4 doit maintenir 
celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie qu’il emprunte. Il doit 
céder le passage à un autre véhicule hors route circulant en sens inverse 
et accorder priorité à tout autre véhicule routier. 

ARTICLE 9 

 

Contrôle de l’application du présent règlement 

Conformément à la Loi sur les véhicules hors route du gouvernement du 
Québec, les agents de la paix et les agents de surveillance de sentier sont 
responsables de l’application du présent règlement, avec tous les pouvoirs 
et devoirs que leur confère ladite Loi. 

ARTICLE 10 

 

Dispositions pénales 

Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors 
route du gouvernement du Québec sont applicables aux contrevenants 
des dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 11 

 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Ce règlement abroge et annule tous règlements antérieurs concernant les 
véhicules hors route et/ou tout terrain.  
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