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REMARQUE : Selon les dispositions de la loi en Ontario, le texte original en anglais a force de loi et est la 
version déterminante pour clarifier toute omission, contradiction ou erreur entre les versions. Cette version 
française est offerte à titre informatif aux contribuables de la municipalité de Russell. 

 
CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 

 
Règlement # 2016-074 

 
Étant un règlement de la municipalité de Russell pour 
permettre et régir la conduite de certains véhicules tout 
terrain sur certaines voies publiques de la municipalité 

 

Attendu que l’article 11(3)(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25, tel que 

modifié, permet au conseil municipal d’adopter un règlement en ce qui concerne les voies 

publiques, incluant le stationnement et la circulation sur les voies publiques ; et 

Attendu que l’article 11(2)(6) de la Loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25, tel que 

modifié, permet au conseil municipal d’adopter des règlements en ce qui concerne la santé, 

la sécurité et le bien-être des personnes ; et 

Attendu que le Code de la route, L.R.O. 1990, Article 191.8 Chapitre H.8, tel que modifié, 

stipule que le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement permettant la conduite 

de certains véhicules tout terrain sur une voie publique située à l’intérieur des limites de la 

municipalité sous la juridiction de la municipalité, ou une section ou sections de voies 

publiques, dans les limites prévues par cette Loi et régissant les mois et les heures 

d’opération ; et 

Attendu que conformément au Règlement de l’Ontario 234/10, tel que modifié, en vertu du 

Code de la route, une municipalité peut seulement autoriser la conduite de véhicules tout 

terrain, de véhicules utilitaires tout terrain à usages multiples et de véhicules tout terrain 

récréatifs sur les voies publiques municipales ; et 

Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Russell juge qu’il est dans l’intérêt 
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du public de permettre et de réglementer l’utilisation de véhicules tout terrain, de véhicules 

utilitaires tout terrain à usages multiples et de véhicules tout terrain récréatifs sur certaines 

de ses voies publiques ; par conséquent qu’il soit 

 

RÉSOLU QUE LE CONSEIL DE LA CORPORATION DU CANTON DE RUSSELL 

DONNE FORCE DE LOI À CE QUI SUIT : 

 

Interprétation 
 

1. Dans le présent règlement: 
 

« agent de la paix » signifie, 
 
(a) un agent de police tel que défini en vertu de la Loi sur les services policiers 

L.R.O. 1990, C.P. 15, tel que modifiée; 
 

(b) un agent de conservation nommé pour faire respecter la Loi de 1997 sur la 
protection du poisson et de la faune, c 41, tel que modifiée; 

 
(c) un agent de la sécurité publique et de l’exécution des règlements nommé 

pour faire respecter les règlements municipaux. 
 

« Corporation » signifie la Corporation de la municipalité de Russell. 

« Conseil » signifie le conseil de la Corporation. 

« Directeur exécutif des services d’infrastructure » signifie le Directeur exécutif des 
services d'infrastructure de la Corporation de la municipalité de Russell. 
 

« municipalité » signifie la Corporation de la Municipalité de Russell. 

« OFATV » signifie la fédération des véhicules tout terrain de l’Ontario. 

« voie publique » signifie une route ordinaire et une voie publique, rue, chemin, 
avenue, promenade, square, endroit, pont, viaduc ou pont d’accès, toute partie qui 
est désignée pour et utilisée par le public général pour le passage de véhicules et 
inclue l’espace entre les limites latérales des propriétés. 
 
« véhicule hors route » signifie un véhicule hors route selon l’interprétation de la Loi 
sur les véhicules hors route. 
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"véhicule tout terrain" signifie un véhicule hors route qui : 

 

(a) a quatre (4) roues, les pneus sont en contact avec le sol; 
 

(b) est muni d’un guidon de direction; 
 

(c) est muni d’un siège conçu pour être enfourché; et  

(d) est conçu pour porter, 

(i) un conducteur seulement sans passagers, ou 
 

(ii) un conducteur et seulement un passager, si le véhicule, 
 

a) est muni d’un siège pour le passage, siège pour être 
enfourché par le passage derrière le conducteur et faisant 
face vers l’avant; et 

b) est équipé de repose-pieds pour le passager, qui sont séparés des 
repose-pieds du conducteur. 

 
"véhicules utilitaires tout terrain récréatifs” signifie un véhicule tout terrain qui, 

(a) a quatre (4) roues ou plus, les pneus sont en contact avec le sol,  
 

(b) est muni d’un guidon de direction, 
 

(c) est muni de sièges qui ne sont pas désignés pour être enfourchés, et 
 

(d) a une force de moteur égale ou moins de 1000 centimètres cube. 

 
« véhicules utilitaires tout terrain à usages multiples » signifie un véhicule tout 
terrain qui,  
 
(a) a quatre (4) roues ou plus, les pneus sont en contact avec le sol, 
 
(b) est muni d’un guidon de direction, 
 
(c) est muni de sièges qui ne sont pas désignés pour être enfourchés, et 
 
(d) a une capacité minimale de chargement de 159 kg. 
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2. (1) Lorsque le règlement fait référence à une personne ou une chose par rapport 

au genre ou sans distinction des genres, l’intention est de lire le règlement en 

appliquant le genre selon les besoins. 

(2) Les références au pluriel incluent le singulier, selon le cas. 

(3) Les mots « comprendre », « comprenant » et « comprend » n’ont pas pour effet 

de limiter les phrases ou descriptions qui les précèdent. 

(4) Les obligations imposées par ce règlement s’ajoutent aux règlements imposés par 

une loi ou par un contrat. 

(5) Lorsque les heures sont spécifiées dans ce règlement ou ses annexes, l’heure 

normale ou l’heure avancée s’applique, selon celle en vigueur dans la 

municipalité. 

 

Dissociabilité I Conflit 
 
3. (1) Il est entendu que chacune des dispositions du présent règlement peut être 

supprimée et que, si une provision de ce règlement, pour quelque raison que 

ce soit, est déclarée invalide par une cour, le conseil a l’intention et la volonté 

de garder les autres provisions pleinement en vigueur. 

(2) Rien dans ce règlement soustrait une personne de se conformer à une 

provision de la législation fédérale ou provinciale ou à tout autre règlement de 

la municipalité. 

(3) Lorsqu’une provision de ce règlement entre en conflit avec les provisions 

d’un autre règlement en vigueur dans la municipalité, ou toute loi ou règle 

qui se rapporte aux véhicules tout terrain, la provision la plus restrictive 

sera utilisée. 
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Utilisation d’un véhicule 
 
4 (1) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique qui relève 

 de la compétence de la municipalité sauf sous disposition contraire indiquée dans 

 ce règlement. 

(2) Malgré le paragraphe 4(1), et sujet au paragraphe 4(3) et 4(4), toute 

 personne peut conduire un véhicule tout terrain sur les voies publiques ou des 

 sections de voies publiques qui relèvent de la compétence de la municipalité, 

 identifiées dans l’annexe A de ce règlement et démontrées sur la carte à 

 l’annexe B de ce règlement. 

(3) Il est interdit de conduire des véhicules tout terrain sur toutes autres emprises 

routières ouvertes ou non ouvertes sous la juridiction de la municipalité de 

Russell qui ne sont pas notées à l’annexe A de ce règlement à l’exception des 

fermiers, trappeurs licenciés ou représentants de différents niveaux du 

gouvernement durant l’exercice de leurs fonctions. 

(4) Malgré toute section de ce règlement, aucune personne ne doit conduire un 

véhicule tout terrain sur une voie publique en violation du Règlement de 

l’Ontario no. 316/03, adopté en vertu du Code de la route, tel que modifié ou 

remplacé de temps en temps. 

(5) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain sur une voie publique sans 

être, en premier lieu, reconnu membre d’un club VTT. 

 

Heures de circulation interdites 

5. Malgré toute section de ce règlement, nul ne doit conduire un véhicule hors-route sur 
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une voie publique, 

a) entre 23h n’importe quel jour de la semaine et 7h le jour suivant. 

b) entre le 15ième jour du mois de mars et le 15ième jour du mois de mai de chaque 

année. 

 

Assurance responsabilité 

6. Que le Club de VTT de l’est de l’Ontario Inc. fournisse une preuve d’assurance 

responsabilité tel que spécifiée par la municipalité, en y ajoutant la municipalité de 

Russell en tant qu’assuré additionnel sur le certificat. 

 

Responsabilité pour les réparations 

7. Le Club VTT de l’est de l’Ontario Inc. sera responsable des coûts ou des réparations 

à l’accotement ou l’emprise de rue causés par les véhicules tout terrain. 

 

Fermetures pour réparations 

8. Les voies publiques de la municipalité de Russell seront inspectées par le Directeur 

des travaux publics ou son représentant et il sera déterminé si des réparations sont 

nécessaires à cause de leur utilisation par les véhicules tout terrain et sujets à des 

fermetures jusqu’à ce que les réparations soient effectuées par le Club VTT de l’est 

de l’Ontario Inc. Par la suite, les voies publiques seront inspectées de nouveau et les 

travaux approuvés par le Directeur des travaux publics ou son représentant.  
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Signalisation 

9. Le Club de VTT de l’est de l’Ontario Inc. est responsable de fournir et d’installer tous 

les panneaux requis le long du sentier et sur demandes des propriétaires de terrains 

adjacents. Le Club de VTT de l’est de l’Ontario Inc. doit obtenir l’approbation du 

Directeur des travaux publics pour les panneaux et leurs emplacements avant de les 

installer. 

 

Manquement aux conditions 

10. En cas de manquement aux conditions susmentionnées, il y aura suspension 

immédiate ou annulation de ce règlement. 

 

Dispositions générales 

11. (a)  Le Club de VTT de l’est de l’Ontario Inc. et l’OFATV prendront toutes les mesures 

 nécessaires afin de s’assurer que ses membres se conduisent de façon 

 respectueuse des conditions de ce règlement en tout temps. 

(b) Ce règlement sera révisé annuellement afin d’assurer la conformité aux 

 règlements et la Corporation se réserve le droit d’annuler les privilèges du Club 

 VTT de l’est de l’Ontario Inc. et de l’OFATV, si un ou l’autre des organismes ne 

 se conforme pas à toutes les conditions de ce règlement. 

(c)  La Corporation se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce règlement en tout 

 temps. 
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Mise en application 

12. (a)  Ce règlement peut être mis en application par un Agent de la paix, tel que décrit 

 à l’article 1. 

(b)  Nul ne doit empêcher ou entraver, ou essayer d’empêcher ou d’entraver, une 

 personne dans l’exercice de ses fonctions officielles aux termes de ce 

 règlement. 

 

Offenses 
 
13. (a) Toute personne qui contrevient à une provision de ce règlement est coupable 

 d’une infraction et, si trouvée coupable, est passible de l’amande prévue par la 

 Loi des infractions provinciales, L.R.O. et la Loi sur l’assurance automobile 

 obligatoire. 

(b)  En plus de toutes sanctions imposées ou de tout autre recours, la cour où 

 l’infraction a été enregistrée ou tout autre cour de compétence juridique peuvent 

 rendre une ordonnance : 

(i) pour interdire la continuation ou la répétition de l’infraction par la personne 

reconnue coupable ; 

(ii) qui oblige la personne reconnue coupable à remédier à l’infraction dans 

les circonstances et les délais que le tribunal juge appropriés. 

 

Titre abrégé 

14. Le règlement présent sera connu et pourra être cité sous le titre de « Règlement des 

véhicules tout terrain ». 
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Annexes 

15. Les annexes suivantes sont incorporées et sont réputées faire partie 

intégrante de ce règlement : 

Annexe « A » Voies publiques où la conduite des véhicules tout terrain, des 

  véhicules tout terrain à usages multiples ou des véhicules tout 

  terrain récréatifs est permise. 

Annexe « B » Carte indiquant les voies publiques où la conduite des  

  véhicules tout terrain, des véhicules tout terrain à usages  

  multiples ou des véhicules tout terrain récréatifs est permis. 

 

Date d’entrée en vigueur 
 
16. Le présent règlement entrera en vigueur et s’appliquera quatorze jours suivant 

confirmation que les autorisations nécessaires ont été obtenues des Comtés unis de 
Prescott et Russell. 

 
 
LU EN PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME LECTURE ET ADOPTÉ CE 20IÈME JOUR 
DE JUIN 2016. 
 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

Pierre Leroux    Joanne Camiré Laflamme 
Maire      Greffière 
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ANNEXE A 

CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE RUSSELL 

RÈGLEMENT 2016-074 

VOIES PUBLIQUES DÉSIGNÉES COMME SENTIERS ORGANISÉS 

POUR VÉHICULES TOUT TERRAIN 

 

 

Colonne 1     Colonne 2 

Voies publiques    Entre 

 

1. chemin St-Edouard Route 400 et chemin Marionville 
2. chemin Marionville chemin St-Albert et rue St-Jacques 
3. rue St-Jacques chemin Marionville et Route 500 
4. Route 500 rue St-Jacques et chemin Groves 
5. chemin Groves  Route 500 et Route 400 
6. route 400 chemin Groves et chemin Wade 
7. chemin Wade Route 400 et rue Castor 
8. chemin St-Andre Route 500 et rue Notre Dame 
9. rue Industriel rue Notre Dame et rue Bay 
10. rue Bay rue Industriel et avenue New York Central 
11. avenue New York Central rue Bay afin d’accéder la propriété au 767, rue 

 Notre Dame (Place d’Embrun) 
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ANNEXE B du règlement 2016-074 

CARTE - VOIES PUBLIQUES DÉSIGNÉES COMME SENTIERS ORGANISÉS POUR 
VÉHICULES TOUT TERRAIN 
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