
PROVTNCE DE QUÉBEC

M UNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN.DE- PAN ET
COMTÉ DE MONTMAGNY

REGLEMENT NUMÉRO : 296.2OO7

RELATIF A LA CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR
CERTAINS CHEMINS MUNICIPAUX

ASSEMBLÉe nÉeUlfÈnf du conseil municipal de Saint-Fabien-de-
Panet, comté de Montmagny, tenue le 7 mai 2007, à 19 :30 heures, à
l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle sont présents :

M.
M.
M.
M.
Mme
Mme

Absente : Mme
Formant quorum sous
maire.

Pierre Thibaudeau, maire
Steve GuimonÇ conseiller
Jean-guy Grégoire, conseiller
Marilyn Francoeur, conseillère
Nanry Bilodeau, conseillère
Danielle Imbeault, conseillère
Jeannine Mercier, conseillère

la présidence de Monsieur Pierre Thibaudeau,

ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles
relatives aux utilisateurs hors route, notamment en déterminant les
règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en
permettant la circulation sous réserve de conditions;

ATTENDU QUE en veftu de I'afticle 626, par. 14 du Code de la
Sécurité routièrq une municipalité locale peut, par règlement,
permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou partie
d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, dans les conditions et
pour les périodes de temps qu'elle détermine;

ATTENDU QUE ce conseil municipal est dhvis que la pratique de la
motoneige favorise le développement touristique et économique;

ATTENDU QUE le club de motoneige Club Moto-Neige Panet Inc.
sollicite l'autorisation de la municipalité de St-Fabien-de-Panet pour
circuler sur certains chemins municipaux;

ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a dûment été
donné par Monsieur Jean-Guy Grégoire lors de la séance du conseil,
tenue le 2 avril 2007;

EN CONSÉQUENCE : il est proposé par Jean-Guy Grégoire, appuyé
par Marilyn Francoeur et résolu à l'unanimité :tv



QUE r le 7 mai 2007, ce conseil adopte le règlement numéro 296-
2007 et statue par ledit règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO

Le présent règlement a pour titre < Règlement relatif à la circulation
des motoneigessur ceftains chemins municipaux >> et porte le numéro
296-2007 des règlements de la municipalité de St-Fabien-de-Panet.

ARTICLE 3 OBJET

L'objet du présent règlement vise à établir les chemins publics sur
lesquels la circulation des motoneiges sera permise Sur le territoire de
la municipalité de St-Fabien-de-Panet, le tout en conformité avec la
Loisur les véhicules hors route.

ARTICLE 4 VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS

Le présent règlement s'applique aux motoneiges au sens de la Loi sur
les véhicules hors route.

ARTTCIE 5 PORT O'ÉqUrreMENTS

Tout véhicule visé à I'article 4 doit être muni de léquipement requis
en veftu de la Loi.

ARTICLE 6 LIEUX DE CIRCULATION

La circulation des motoneiges est permise sur les chemins municipaux
suivants, sur les longueurs maximales prescrites suivantes :

. Chemin du 6iè'" Rang Est entre le lot 10 dans le Canton Talon
Rang VI et le lot 9 dans le Canton Rolette Rang VII (club de
motoneige) sur une distance de 4,5 kilomètres;

. Traverse du Rang 6, en face du club de motoneige (lot 10, canton
Talon, Rang VI)

. Rue Labrecque, du 6ieme Rang jusquâ la rue Principale
(Dépanneur du pied de la Côte), sur une distance de 3,2
kilomètres.

. Rue Bilodeau, à partir du lot 10, Rang VII, Canton Rolette jusqu'à

Ia route 283, sur une distance de 100 mètres;
. Rue Alphonse, sur une distance de 200 mètres;
. Traverse sur la route principale ouest à la hauteur du lot 12-P,

Rang VII, Canton Rolette;
. Traverse sur le Rang St-Isidore à la hauteur du lot 13-P, Rang III,

Canton PaneU
. Chemin du Rang Ste-Marie, à partir de la route Lemieux sur une

distance de 400 mètres.

Un croquis des emplacements est joint au présent règlement pour en

faire partie intégrante.



ARTICLE 7 OBLIGATIONS

La permission de circuler est valide à la condition que le CIub Moto-
Neige Panet Inc. assure le respect des dispositions de la Loi et du
présent règlement.

À cette fin, le club doit :

. Aménager et entretenir les sentiers qu'il exploite'

. Installer la signalisation adéquate et pertinente;

. Assurer la sécurité, notamment, par l'entremise d'agents de
surveillance de sentier;

. Souscrire à une police d'assurance de responsabilité civile
d'au moins 2 000 000 $.

ARTICLE 8 RESPECT DE LA SIGNALISATION

Le conducteur d'une motoneige doit respecter la signalisation routière
et les règles de circulation édictées dans la Loi et ses règlements
d'application.

ARTICLE 9 INFRACTION

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.

ARTICLE 10 ENTRÉC EH VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur dès qu'il aura reçu
l'approbation du ministre des Transports conformément à I'article 627
du Code de la sécurité routière.

ADOPTÉ À SArNT-FABTEN-DE-PANET,
MONTMAGNY, CE 7iè'" JOUR DE MAr 2OO7.

COMTÉ DE

L^*
Pierre Thibaudeau,
Maire

Julie Lapointe,
Secrétai





PROVINCE DE OUEBEC
MRC DE MONTMAGNY

-

M UNICIPALITE DE SAINT.FABIEN-DE-PAN ET

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de la séance du 4 juin 2007, du
conseil municipal tenue à 19 h 30, à la salle du conseil, situé au 195
rue Bilodeau, à St-Fabien-de-Panet et à laquelle étaient présents :

M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme

Pierre Thibaudeau,
Steve Guimont,
Jean-Guy Grégoire,
Marilyn Francoeur,
Danielle ImbeaulÇ
Nancy Bilodeau,
Jeannine Mercier,

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Formant quorum sous la présidence de Pierre Thibaudeau, maire

Résolution 07-06-081

Addenda au Rèslement No 296-2007 - Circulation à motoneise

Il est proposé par Jean-Guy Grégoire, appuyé par Nancy Bilodeau et
résolu par les conseillers dhjouter au Règlement No 296-2007 :

- Le chemin du Rang St-Armand, à partir de llntersection de la route
283 sur une distance de 3,3 km.

COPIE CERNFIÉE CONFORME
Le 11 luin 2007

(^-

lie Lapointe
Directrice générale et
secréta i re-trésorière




