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Q U É B E C 
M.R.C. DE MÉKINAC 

 
Municipalité de la paroisse de LAC-AUX-SABLES 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-576 
 
 
POUR PERMETTRE LA CIRCULATION DES 
VÉHICULES HORS ROUTE SUR LES CHEMINS 
MUNICIPAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
# 2017-538. 
 
 
 
ASSEMBLÉE ordinaire du conseil municipal de la 
municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables, M.R.C. de 
Mékinac, tenue le 5 octobre 2021, à 19 heures 30, à la salle 
municipale de Lac-aux-Sables, à laquelle assemblée étaient 
présents : 

 
 

SON HONNEUR LE MAIRE : M. Yvon Bourassa 
 

LES MEMBRES DU CONSEIL: 
 

   Mme Julie Ricard 
   M. Nicolas Hamelin 
   M. Yvan Hamelin 
   M. Daniel Beaupré 
   Mme Suzanne Béland 
   Mme Dominique Lavallée 
 

 Tous membres du conseil et formant quorum.   
 

ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route 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 Code de la 

sécurité routière (CSR), 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 la municipalité de Lac-aux-Sables avait 

adopté le règlement # 2017-538, mais 
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qu’il y a lieu de le mettre à jour compte 
tenu des demandes; 

 
ATTENDU QUE le présent règlement vise les chemins dont 

l’entretien est de juridiction municipale, et 
non privée; 

 
ATTENDU QUE  le ministère des Transports du Québec 

peut permettre la circulation des véhicules 
hors routes sur les chemins de sa 
juridiction, notamment sur les chemins 
dits numérotés; 

 
ATTENDU QU’    un avis de motion du présent règlement fut 

préalablement donné lors de la séance du 
10 août 2021et le projet de règlement a 
été déposé à la séance du 14 septembre 
2021; 

 
ATTENDU  QU’    une copie a été donnée aux élus 

municipaux et qu’ils reconnaissent l’avoir 
lue; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yvan 

Hamelin, appuyé par monsieur Daniel 
Beaupré et résolu d’adopter le règlement 
# 2021-576 concernant la circulation des 
véhicules hors route sur les chemins 
municipaux et remplaçant le règlement 
# 2017-538. 

 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à 
toutes fins que de droit. 
 
Article 2  Titre et numéro 
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la 
circulation des véhicules hors route sur les chemins 
municipaux et remplaçant le règlement # 2017-538 » et porte le 
numéro # 2021-576 des règlements de la municipalité de la 
paroisse de Lac-aux-Sables. 
 
Article 3  Objet 
 
L’objet du présent règlement vise à établir les règles de 
circulation des véhicules hors route et tout-terrain sur les 
chemins municipaux sur le territoire de la municipalité de la 
paroisse de Lac-aux-Sables, le tout en conformité avec la loi sur 
les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.3). 

 
Article 4  Abrogation 

 
Tout règlement aux mêmes fins pouvant être en vigueur dans la 
municipalité sera abrogé à toutes fins que de droit et remplacé 
par le présent règlement lorsque le présent règlement aura 
obtenu toutes les autorisations nécessaires à son application. 
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Article 5  Véhicules hors route visés 
 
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route tels 
que défini à la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-
1.3) à l’exception des motoneiges.  
 
Article 6  Équipement obligatoire   
 
Tout véhicule visé à l’article 5 doit être muni de l’équipement 
requis en vertu de la Loi sur les véhicules hors route. 
 

 

Véhicules tout-terrain motorisés, sentiers ajoutés par le 

présent règlement: 

 
Article 7  Lieux de circulation ajoutés ou modifiés 
 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 5 est 
permise sur les chemins publics et les longueurs maximales 
prescrites suivantes : 

 
 Avenue Roberge, sur toute sa longueur, 780 mètres; 

 
 Chemin du 2e Rang, sur toute sa longueur, 3 360 mètres; 

 
 Chemin de la Batiscan, de la rue de l’Église jusqu’à 

l’écocentre municipal (fin de la portion publique du chemin), 
sur une longueur de 1 050 mètres; 

 
 Chemin de la Décharge du Lac-Brûlé, sur une longueur de 

200 mètres à partir de son intersection avec le chemin Sainte-
Marie;  

 
 Chemin des Bois-Francs, sur toute sa longueur, 1 860 mètres; 

 
 Chemin des Étangs, de son intersection avec la rue Principale 

sur une longueur de 120 mètres; 
 

 Chemin des Rives-du-Cerf, sur toute sa longueur, 1 350 
mètres; 

 
 Chemin du Lac-Simon, de son intersection avec le chemin du 

Lac-Huron, sur une longueur de 1 430 mètres; 
 

 Chemin du Lac-Veillette Sud, à partir de l’intersection avec le 
chemin Sainte-Marie, sur une longueur de 780 mètres; 

 
 Chemin Saint-Alphonse, sur toute sa longueur, à partir de son 

intersection avec la route 153, jusqu’à la limite de la 
municipalité de Sainte-Thècle, 2 630 mètres; 

 
 Chemin Tawachiche Est, à partir de l’intersection avec le 

chemin des Cèdres jusqu’à l’intersection avec le chemin du 
Lac-St-Laurent, 3 670 mètres; 

 
 Chemin Tawachiche Ouest, sur toute sa longueur à partir de 

l’intersection avec le chemin Tawachiche, jusqu’à proximité 
du numéro civique 410, 1 400 mètres; 
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 Chemin Touzin, sur toute sa longueur à partir de son 
intersection avec la route de la Traverse jusqu’à sa portion 
privée et l’avenue Roberge, totalisant 1 660 mètres;  

 
 Route Boutet, sur toute sa longueur, totalisant 2 900 mètres 

(incluant la portion déjà autorisée);  
 

 Route Julien, sur toute sa longueur, 1 430 mètres; 
 

 Route de la Traverse, sur toute sa longueur, 3 000 mètres; 
 

 Rue Auguste-Lagacé, à partir de son intersection avec la rue 
Veillette jusqu’au chemin Saint-Charles, 150 mètres; 

 
 Rue Bourassa, sur toute sa longueur, 900 mètres; 

 
 Rue Buisson, sur toute sa longueur, 200 mètres; 

 
 Rue Côté, sur toute sa longueur, 360 mètres; 

 
 Rue de la Montagne, sur toute sa longueur, 770 mètres 

(incluant la portion en U ); 
 

 Rue de l’Église, sur toute sa longueur, 200 mètres; 
 

 Rue de l’Hôtel, sur toute sa longueur, 250 mètres; 
 

 Rue du Parc, sur une longueur de 150 mètres; 
 

 Rue Gendron, sur une longueur de 150 mètres; 
 

 Rue Genest, sur toute sa longueur, 210 mètres; 
 

 Rue Lavoie, sur toute sa longueur, 200 mètres; 
 

 Rue Magnan, sur toute sa longueur, 450 mètres (incluant la 
portion déjà autorisée); 

 
 Rue Principale, sur une longueur de 1 200 mètres, à partir de 

l’intersection avec la rue Saint-Alphonse (route 153) jusqu’au 
parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin (incluant la portion déjà 
autorisée); 

 
 Rue Sainte-Marie : sur toute sa longueur, 700 mètres (incluant 

la portion déjà autorisée); 
 

 Rue Veillette, sur toute sa longueur, 550 mètres. 
 

 
Véhicules tout-terrain motorisés, sentiers déjà autorisés : 

 

Article 8  Lieux de circulation déjà autorisés 
 

 Chemin du 3e Rang, sur toute sa longueur; 
 

 Chemin du Lac-Brûlé : à partir de l’intersection avec le 
chemin Sainte-Marie, sur toute sa longueur de 3 880 mètres; 

 
 Chemin du Lac-du-Missionnaire, sur toute sa longueur;  
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 Chemin du Lac-en-Cœur, à partir de l’intersection du chemin 
Saint-Charles, sur toute sa longueur, 1 km; 
 

 Chemin du Lac-Huron, sur toute sa longueur, 3680 mètres; 
 

 Chemin Sainte-Marie : sur toute sa longueur, 6 160 mètres; 
 

 Chemin Tawachiche, à partir du chemin du lac-en Coeur et 
allant jusqu’au Relais Tawachiche, sur une longueur de 8 km; 
 

 Rang Saint-Georges, à partir de l’intersection avec la route 
153 jusqu'à son intersection avec le chemin Saint-Alphonse, 
sur toute sa longueur, 3 780 mètres; 
 

 Route Boutet, à partir de son intersection avec le chemin du 
Lac-Huron, sur une distance de 600 mètres; 
 

 Route Leduc, sur toute sa longueur, entre le 1er et le 2e rang 
Price, 500 mètres; 

 
 Rue Cloutier, sur toute sa longueur, 900 mètres; 

 
 Rue Lavallée, sur toute sa longueur, 630 mètres; 

 
 Rue Magnan, à partir de la rue Principale, sur une distance de 

335 mètres; 
 

 Rue des Pins, sur toute sa longueur, 600 mètres; 
 

 Rue Principale : à partir de l’intersection avec la rue Magnan 
jusqu’au parc de la Pointe-du-Vieux-Moulin, sur une distance 
de 910 mètres; 

 
 Rue Sainte-Marie : à partir de l’intersection avec le chemin 

Sainte-Marie jusqu’au pont de la décharge du lac aux Sables, 
sur une distance de 170 mètres; 

 
 Rue Saint-Rémi, sur toute sa longueur, 400 mètres. 

 
Article 9  Période de temps visée 
 
L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés sur les 
sentiers décrits est autorisée à l’année. 
 
Article 10  Vitesse 
 
La vitesse maximale d’un véhicule hors route est la vitesse 
affichée sur les lieux visés par le présent règlement. 
 
Article 11  Signalisation 
 
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 5 doit 
maintenir celui-ci le plus près possible du bord droit de la voie 
qu’il emprunte.  Il doit accorder priorité à tout véhicule routier 
autre qu’un véhicule hors route.   
 
De plus, toute la signalisation de sentiers requise 
conformément à la loi sera à l’entière charge du Club Quad 
Mékinac (2011) inc., de même que le remplacement des 
panneaux si nécessaire. Cependant, la municipalité s’engage à 
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installer la signalisation routière sur les chemins publics et à en 
faire l’entretien.   

 
Article 12  Contrôle de l’application du présent règlement 

 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents 
de la paix de la Sûreté du Québec et les agents de surveillance 
de sentier sont responsables de l’application du présent 
règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs. 
 
Article 13  Dispositions pénales 
 
Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les 
véhicules hors route sont applicables aux contrevenants des 
dispositions du présent règlement. 

 
Article 14  Résiliation 
 
La municipalité de la paroisse de Lac-aux-Sables se réserve le 
droit de résilier, en tout temps, les autorisations accordées en 
vertu du présent règlement, advenant le cas où des préjudices 
pourraient être causés aux citoyens, citoyennes demeurant aux 
abords des sentiers autorisés, soit par la vitesse excessive, le 
bruit ou autre inconvénient majeur imputable aux conducteurs 
des véhicules hors route. 

 
Article 15  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
(S) Yvon Bourassa   (S) Manuella Perron, OMA 
Maire    Secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
 
 

 
Avis de motion donné le 10 août 2021 
Dépôt du projet de règlement le 14 septembre 2021 
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Avis de promulgation donné le 15 octobre 2021 
Envoyé au MTQ (au plus tard 15jrs après adoption) le 14 octobre 2021 
Modifié le 
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   Copie certifiée conforme 

À Lac-aux-Sables, ce 15 octobre 2021 
 

  

  

   Manuella Perron, OMA 
   Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 


