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Le Jaseur de St-Lazare 

Bonjour à tous, 
 
J'espère que vous allez bien et que vous profitez 
pleinement de votre été.  Comme on se dit depuis 
quelques temps, on se souhaite un retour à une vie 
plus normale. C'est très prometteur et, plus y aura de 
gens de vaccinés, meilleurs seront les résultats. 
 

Bon été à tous! 

MOT DU MAIRE 

Les pluies régulièrement reçues depuis quelques jours augmentent 
légèrement la capacité de nos puits municipaux.  Il est important de 
continuer à être attentif à notre consommation et n'hésitez pas à nous 
signaler si vous remarquez des anomalies à ce sujet. 
 
Les travaux de réfection d'une partie de la rue St-Georges vont bon train et 
respectent les délais prévus. Un sincère merci aux résidents touchés de leur 
collaboration.  Pour ce qui est des travaux de correction de pavage dans les 
autres rues et rangs, là également, et selon la disponibilité des entrepreneurs, 
ces travaux se termineront au cours de l'été. 
 
En terminant, et toujours sur une note positive, le comité organisateur du 
Festival de la Galette est à préparer une programmation adaptée aux 
directives gouvernementales.  Merci de vous impliquer en participant comme 
spectateurs et aussi comme bénévoles pour ainsi reprendre, ou plutôt 
continuer, notre «sport national», et dans lequel les lazariens excellent, 
qu'est le bénévolat. 
 
Encore une fois bon été et bonnes vacances à chacun de vous et au plaisir de 
vous rencontrer. 

 
Martin J. Côté, maire. 

 

OUVERTURE DE LA FRIPPERIE 
« LES COFFRES DE LAZARE » 

 
Basé sur des valeurs d’entraide et de partage de nos 
ressources, mais aussi dans un souci de 
l’environnement et dans le but de mieux 
consommer, Les coffres de Lazare offrent à bas prix 
des vêtements pour toute la famille, des articles 
pour enfants et des jouets. 
 
Nous sommes situés dans le sous-sol de l’église, 
l’entrée se fait par la porte située à l’arrière. 
 
Les heures d’ouverture pour la saison estivale sont 
les jeudis et samedis de 9h à 12h.  La désinfection 
des mains et le port du masque à l’intérieur est 
obligatoire.   
 
Nous recueillons les dons dans un bac situé à 
l’extérieur, à l’arrière de l’église.  Merci de votre 
incroyable générosité, en donnant vous contribuez 
aussi à ce beau projet communautaire.  Tous les 
profits retournent dans la communauté par le biais 
des Chevaliers de Colomb. 
 
On vous attend en grand nombre!  Venez faire de 
belles trouvailles à prix modiques. 

Les Coffres de Lazare



C.S.I. Alpagas 
Boutique qui regorge de 

confections fait à partir de la fibre 

de nos alpagas. 
 

Bas d’alpagas: Produits tricotés et 

feutrés 7 fois plus chaud que la 

laine traditionnelle. 
 

Venez nous voir au 481, rang 4 Est 
Boutique ouverte à l’année sur rendez-vous 

418 803-4492 

481, rg 4 Est 
St-Lazare 

C o i f f u r e 
Caroline Lemieux 

20, rang 3 Est, Saint-Gervais 

418 887-3747 

Sur rendez-vous 

Où chacun est important! 

Mardi - Mercredi - Vendredi 
8h à 20h 

 

Paniers de légumes 

hebdomadaires sur 

abonnement. 
 

100% local! 

Été 2021: Nouvelles places disponibles, 

réservez la vôtre! 

621, rang 6 Ouest, St-Lazare 

Tél. : 418 883-5958 
Samuel Bilodeau et Émilie Létourneau 

Suivez-nous sur 

Facebook 

 

418 883-3005 

Louisette A. Laflamme 

Salon Louiset 
110, rue Leroux 

Saint-Lazare 

 

RedMax 
POWER EQUIPMENT 

◼ Location Centre complet de location 
 d’outils 

◼ Réparations Motos | Motoneiges | VTT 

100, rue Principale 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

418.883.3703 
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En vue du renouvellement pastoral et spirituel de notre Église, une vaste 

opération de concertation s’est déployée à travers les trois paroisses de la 

Mission Bellechasse-Etchemins. 

 

Le 29 mai un événement festif est venu souligner le travail accompli tout en 

cherchant à informer les paroissiens n’ayant pas participé à ce processus.  Ce 

que nous en retenons : L’avenir de notre Église repose sur une plus grande 

communion fraternelle entre les personnes pratiquantes et la construction de 

liens avec les gens en recherche qui se tournent vers l’Église pour y vivre certains 

sacrements. 

 

Parmi les baptisés de nos paroisses dont l’engagement dépasse leur 

communauté locale, une quinzaine de leaders locaux ont été invités à joindre 

l’équipe pastorale pour former avec elle une équipe missionnaire. 

 

Cette équipe cherche à discerner le plus précisément possible le désir de Dieu 

sur notre mission et la manière de la mettre en œuvre. 

 

Définition des équipes de travail : 

• Équipe missionnaire – Équipe pastorale avec une quinzaine de leaders locaux 

qui vivent le processus et accompagnent les groupes partenaires. 

• Groupe partenaires – Regroupement de personnes impliquées dans un même 

volet pastoral. 

• Équipe d’intercesseurs – Portent la démarche dans la prière. 

• Paroissiens – Sont informés et convoqués pour donner une rétroaction sur 

l’avancement des travaux. 

Une année de relecture pour l’avenir de notre Église 

MISSION BELLECHASSE-ETCHEMINS 2020-2021 

• Les non-pratiquants – Ce sont eux que nous 

voulons rejoindre pour leur annoncer la 

Bonne Nouvelle. 

 

Nos rêves pour l’Église : 

• Fraternelle. 

• De proximité. 

• Impliquant les laïcs engagés. 

• Qui donne le goût de Dieu et de sa Parole. 

• Attentive aux jeunes et aux enjeux actuels. 

• Porteuse de l’Espérance chrétienne. 

 

Attentes face aux fruits du processus : 

• Disposer d’informations claires sur les 

actions qui seront mises de l’avant en 

fonction des priorités de la Vision. 

• Niveaux de délégation mieux définis, pour 

que de nombreux laïcs engagés n’hésitent 

pas à prendre des responsabilités. 

 

En quoi consiste cette démarche de « Vision 

stratégique »? 

• La mission explicite le pourquoi de 

l’existence de l’Église. 

• La vision indique vers où nous allons, dans 

ce contexte précis de la Mission Bellechasse-

Etchemins. 

• La stratégie détermine le comment : les 

modalités, les moyens et les étapes de 

réalisation de la vision. 

• L’Église doit permettre à Dieu de toucher les 

différentes personnes qui nous entourent. 

 

Nous tentons de répondre à ce genre de 

questions : 

• À qui devons-nous nous adresser comme 

communauté chrétienne? 

• Comment leur communiquer la vie du 

Ressuscité, pour répondre à une soif et une 

attente présente en eux? 

 

 

 

À suivre dans le prochain Jaseur 
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PROCÈS-VERBAL 
JUILLET 2021 

COMPTES À PAYER 
 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée la liste des 
comptes à payer fournie aux membres du Conseil, par le 
directeur général, en date du 7 juillet 2021 : 

 
******************** 

 
CONGRÈS FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’autoriser Monsieur le maire ou 
son représentant à participer au Congrès de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui se tiendra du 30 septembre 
au 2 octobre 2021 au Centre des Congrès de Québec. 
 
Que les frais d’inscription et de kilométrage soient assumés 
par la municipalité, sur présentation des pièces justificatives. 

******************** 
 

SANTÉ DES LACS ET DE LA POPULATION 
 

CONSIDÉRANT QUE les Associations de lac, de concert avec 
les OBV, les MRC et les municipalités ont déployé beaucoup 
d’efforts pour améliorer la qualité des eaux et de 
l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 
est provincial, mais applicable par les inspecteurs de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2e alinéa de l’article 2 du règlement est 
demeuré inchangé depuis l’adoption du règlement en 1981; 
 
CONSIDÉRANT QUE le libellé du 2e alinéa de l’article 2 du 
règlement Q-2, r.22 n’oblige pas les propriétaires de 
résidence isolée à refaire leur système lorsque les 
installations sont en contact avec les eaux de la nappe 
phréatique ou trop près d’un lac ou d’un cours d’eau ou d’une 
source d’alimentation en eau publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette disposition oblige les municipalités à 
faire la preuve que l’installation constitue une nuisance même 
lorsque le système est délabré et que son volume ne permet 

Administration 
Sécurité publique 
Transports 
Hygiène du milieu 
Quote-part 
Urbanisme 
Loisirs et culture 
Immobilisation 

18 063,81 $ 
60 298,66 $ 
73 567,55 $ 

9 576,54 $ 
92 187,00 $ 

355,99 $ 
3 620,09 $ 

512,28 $ 

pas de toute évidence de recevoir et de traiter les eaux usées de la résidence qu’il 
dessert; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec par ses nouvelles politiques et 
règlementations souligne l’importance de la préservation de l’eau potable, dont 
notamment par la mise en place de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT la lenteur du processus de mise à jour des installations septiques;  
 
CONSIDÉRANT que l’état de santé de nos lacs est préoccupant et requiert des 
actions rapides;  
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ont entrepris des travaux de refonte du 
règlement Q-2, r.22, et qu’il demande la collaboration des organismes municipaux 
afin de s’assurer notamment que les modifications apportées simplifient sa mise 
en œuvre et donnent davantage de latitudes aux municipalités, 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Sylvain Aubé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, 
 
Que soit demandé un amendement du règlement Q-2, r.22 afin de faciliter son 
application et obliger le remplacement des installations septiques non conformes 
en priorisant les secteurs en bordure des cours d’eau; 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise aux MELCC, au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, à la députée de Bellechasse, à la 
Fédération québécoise des municipalités ainsi qu’à l’Organisme des bassins 
versants de la Côte-du-Sud. 

******************** 
 

MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS WSP  
 

Il est PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin 
 APPUYÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU, d’accepter l’offre P-21-EN_2160324 de la firme 
d’ingénieurs WSP pour la caractérisation biologique du terrain portant les 
numéros de lots 3 587 499 et 6 125 899, pour un montant total de 5 085,00$ plus 
les taxes applicables. 

******************** 
 

ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 3 588 453 
 
ATTENDU QUE Monsieur Raynald Brochu est disposé à céder à la municipalité le 
lot 3 588 453 du cadastre du Québec, municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse 
selon l’entente signée en octobre 2002 pour la seule et unique considération aux 
fins d’intérêt public et d’utilité publique ; 
 
En CONSÉQUENCE il est 
PROPOSÉ par : Madame Michèle Lemelin 
APPUYÉ par : Monsieur Michel Labbé 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers ce qui suit : 
 
QUE le Conseil municipal recommande l’acquisition du lot 3 588 453 par acte de 
cession par Monsieur Raynald Brochu pour nulle autre considération que celle du 
plongement de la rue du Plateau; 
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FADOQ ST
 

Suite - Procès-verbal de juillet 2021 

QUE Me Roch Godbout, notaire, soit mandaté à préparer l’acte de cession 
à intervenir.  

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer l’acte de 
cession à intervenir en faveur de la municipalité.  

******************** 
 

GAZ NATUREL PORTÉ BELLECHASSE 
 
ATTENDU le projet élaboré par Développement Économique Bellechasse 
relativement à la construction d’une station de compression sur le 
territoire de Bellechasse pour la mise en place du gaz naturel porté auprès 
des entreprises industrielles, commerciales et agricoles; 
 
ATTENDU QUE le gaz naturel porté constitue une alternative au 
prolongement des réseaux gaziers dans les régions; 
 
ATTENDU l’importance de réduire la facture énergétique des entreprises 
du territoire de Bellechasse, dont celle de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE l’accès au gaz naturel doit être possible pour toute 
entreprise; 
 
ATTENDU QUE le projet de gaz naturel porté Bellechasse a été retenu par 
le « Comité de priorisation de la région de la Chaudière-Appalaches » dans 
le cadre de la réflexion régionale de la relance économique de la région 
initiée, en juin 2020;  
 
ATTENDU l’annonce du 5 novembre dernier faite par le ministre de 
l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, de la mise en 
place du « Programme de soutien à la production de gaz naturel 
renouvelable, à son injection ou à sa connexion au réseau de distribution 
de gaz naturel (PSPGNR) » prévoyant une enveloppe de 25 M$ en aide 
financière;  

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé, dans le cadre de 
la mise à jour économique du 12 novembre dernier, une somme de 25 M$ 
en 2020-2021 pour soutenir de nouveaux projets d’extension du réseau 
de distribution de gaz naturel ayant pour but de desservir les secteurs 
industriel et agricole en région; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Roger Bélanger 
APPUYÉ par : Monsieur Stéphane Leblond 
 
De demander à madame Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, 
d’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation du projet de station de 
compression de Bellechasse dont l’aide financière demandée se chiffre à 
8,370 M $ et d’y ajouter la somme nécessaire à l’installation d’une station 
d’injection de gaz naturel renouvelable estimée à environ 3 M$ sur le 
même site que la station de compression Bellechasse; 
  
Que cette résolution soit transmise aux personnes suivantes :  
 M. Éric Girard, Ministre des Finances et Ministre de l’Économie et de 

l’Innovation 
 M. Jonatan Julien, Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 Mme Lucie Lecours, Ministre déléguée à l’Économie 
 M. Andrew Wilkins, VP Développement des affaires et marketing, 

DGSC 
 M. Stéphane Boyer, Directeur général adjoint, Hydroméga Services 

inc. 
 M. Claude Duplain, Affaires gouvernementales et relations 

municipales 
 M. Clément Fillion, Préfet MRC de Bellechasse  
 M. Jean-Marie Laliberté, Président Développement Économique 

Bellechasse 
******************** 

Nouveautés 

BIBLIO-CULTURE 
 

Romans historiques québécois 

 La Tisserande / Richard Gougeon 

 Clémence  - Tome 3 (L’Anse-à-Lajoie) / France Lorrain 

 Casse-crôute Chez Rita – Tome 2 (Place des Érables) / Louise Tremblay d’Essiambre 

 La folie des grandeurs – Tome 1 (Un bonheur à bâtir)  / Rosette Laberge 

Documentaires adultes 

 Ce jour-là (Histoires vécues/collectif de texte/Tome-1) Réalisé par Florence Guay 

 Album souvenir «Le pont de Québec»/ Société historique de St-Nicolas et Bernières 

 Un café avec Marie / Serge Bouchard 

Romans adultes 

 À l’ombre des colonies / André Bernier 

• Tome 1 : Des oies dans le ciel 

• Tome 2 : La femme de l’ennemi 

 Le Coconut Pizza / Lucy-France du Tremble (Roman québécois) 

Littérature jeunesse 

 Sœurs jumelles (Bande dessinée format livre) / Varian Johnson & Shannon Wright 

 Lucie la mouffette qui pète chez les achigans tannants / Shallow et Vannara 

DON POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

ET LES SINISTRÉS 
 

Vous achetez des meubles neufs ou 
vous avez des meubles de trop que 
vous n’osez pas jeter?  Résidence 
d’accueil Bellechasse Sud, organisme 
de charité, ramasse des meubles, des 
accessoires de cuisine, des 
électroménagers et de la literie pour 
les donner à des travailleurs étrangers, 
des immigrants ou des sinistrés.   
 
L’organisme vous remettra des reçus 
de charité pour fin d’impôt. 

 
 

Appeler Nicole Fortin (418-789-2090). 
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FADOQ DE ST-LAZARE 
 Par: Jacqueline Richard 

Il vente souvent cet été.  Donc, c’est une 
chanson de Roger Whitaker : « Mistral ». 
 
1.- Le soleil se couchait déjà 
 Je sentais l’odeur du vieux ranch 
 Le mistral soufflait si lentement 
 Que j’étais sûr que c’était dimanche 
 Soudain la jument que je montais 
 Ralentit tandis qu’elle hennissait 
 Et je vis sur la colline 
 Merveilleux étalon blanc frémissant 
 
Refrain : Hai, hai, hai, le vent souffle 
  Hai, hai, hai, il est là devant moi 
  Attends-moi, attends-moi 
 
2.- J’entends encore le bruit 
 De ses sabots gris frappant le chemin 
 Était-ce un rêve ou bien le brouillard 
 Qui montait du lac voisin 
 Je n’en sais rien mais je chercherai 
 Tout aussi longtemps que je vivrai 
 Ce cheval face au ciel 
 Qui disparut dans le soleil irréel 

FADOQ ST-LAZARE - Nous espérons que nos activités reprendront à l’automne. 
 
 

Joyeux anniversaire à nos membres nés en juillet et en août 
(il n’aura pas de message au mois d’août) 

3 juillet M. Réjean Goupil 
7 juillet Mme Denise Caron 
7 juillet Mme Pierrette Bilodeau 
8 juillet Mme Marjolaine Marceau 
10 juillet M. Jean-Guy Dion 
10 juillet M. Léandre Gosselin 
10 juillet Mme Jeanne Labrie 
11 juillet Mme Marguerite Chabot 
12 juillet Mme Yolande Chabot 
12 juillet M. Gérard Labrie 
15 juillet M. Richard Côté 
16 juillet Mme Carmelle Brochu 
17 juillet M. Gérald Roy 
18 juillet Mme Laurette Henry 
22 juillet Mme Thérèse Labbé 
25 juillet Mme Claire Couture 
26 juillet Mme Marie-Anne Goupil 
28 juillet M. Hervé Ferland 
29 juillet M. Jacques Dion 
29 juillet M. Denis Laverdière 
30 juillet M. Bruno Morin 
30 juillet Mme Marie-Marthe Côté 

2 août Mme Julie Aubin 
4 août M. Lucien Grenier 
6 août Mme Françoise Blais 
15 août Mme Annette Vermette 
15 août M. Gilles Larochelle 
16 août M. Victor Létourneau 
16 août M. Réjean Côté 
19 août Mme Sylvie Gendron 
20 août Mme Lorraine Morin 
20 août M. Simon Asselin 
27 août M. Pierre Desnoyers 
27 août M. Victorien Leblond 
29 août M. Jean-Laurier Goupil 

 

Vous avez perdu un être cher?  Un ami, un conjoint, un parent?  Parfois le deuil devient trop lourd à porter seul…   Cet événement 
souffrant peut nous amener à perdre nos repères, à ne plus se reconnaître et à se demander si cette souffrance s’apaisera un jour. 
 

Partager le tumulte de nos émotions. 
Être écouté sans jugement, sans conseil. 

Huit (8) rencontres de 2 heures 
Groupe de 4 à 6 personnes 

 
 
Lieu: Accueil Sérénité 
 101, rue Principale, Ste-Claire 
 
Début: Octobre 2021 
 
 

Pour information et inscription 

418 883-2121 

GROUPE DE SOUTIEN POUR ENDEUILLÉS 

TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS 
 

« Plus d’aisance à s’exprimer sans mal être ». 

« J’ai des ressources… je ne suis pas seul ». 

« Les rencontres sont bénéfiques, elles mettent un 
baume sur nos blessures ». 



 

Marché St-Lazare 

181, rue Principale 
St-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

◼ Agence SAQ 

◼ Vaste variété de produits maison 

◼ Viandes | Fruits | Légumes 

La saveur… 
on s’y connaît! 

Bruno et l’équipe 

418 883-3111 

Sébastien, Jano, Claudia, Philip, Virginie 

• Plomberie 

• Peinture 

• Décoration 

• Matériaux de construction 

• Portes et fenêtres 

• Poêles et fournaises 

Tél.: 418-883-3318     Téléc.: 418-883-3319 

sletourneau@hletourneau.com 

 Vente d’automobile 

 Atelier de carrosserie 

 Mécanique générale 

 Pneus neufs ou usagés 

883-3284 ou 883-4185 

Garage Réjean Brisson  

 Alignement, a/c, frein 

 Inspection complète 

ATELIER 
RÉMI GOSSELIN 
FABRICATION  
SOUDURE 
MACHINAGE 

◼ Réparation 
◼ Fabrication de voiture et de sleigh marathon 
◼ Vente d’acier, d’aluminium et stainless 

EXCAVATION 

RÉMI GOSSELIN 

RBQ: 5756-0617-01 
Carte de compétence CCQ 

418 883-4550 
719, 7e rang Ouest remigosselin.com 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 remigosselin@hotmail.com 

  418.883.2994 
amical@globetrotter.net 

www.restaurantlamical.com 

Du lundi au dimanche 
7h à 21h 

Dernière commande: 
15 minutes avant la fermeture 

99, rue Mgr Bilodeau 
Saint-Lazare 

RESTAURANT 

L’Amical 

265, route 279 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

 

418 883-2566 



COMMUNIQUÉ 
Service des communications et de la prévention 

 

ÊTRE QUADISTE, ÇA NE S’IMPROVISE PAS 
    

La Sûreté du Québec, à l’approche de la période estivale, désire rappeler les lois 
et règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route, et ce afin de 
prévenir les collisions avec blessés graves, voire mortelles. 
 
La tentation est grande pour les jeunes d’utiliser ce type de véhicules récréatifs, 
qui bien souvent, fait partie du quotidien familial. Prêter son véhicule à des 
invités fait aussi partie des scénarios communs.  Cependant afin d’éviter les pires 
scénarios, il est important de connaître ses obligations autant en tant que 
parents, qu’en tant qu’utilisateurs! Voici ce qui est important de 
retenir concernant les endroits de circulation autorisés :  
 
Circulation interdite sur les chemins publics 
 
Il est interdit de circuler sur les chemins publics, sauf dans de rares exceptions 
prévues par la loi. Le conducteur d’un véhicule hors route peut traverser un 
chemin public ou y circuler seulement s’il est détenteur d’un permis de conduire 
et qu’une signalisation routière permet de le faire.  Les conducteurs qui circulent 
sur les chemins publics hors du cadre de ces exceptions s’exposent à une 
amende de 350 $. 
 
Circulation interdite sur les propriétés privées 
 
Rappelons que la Loi sur les véhicules hors route prévoit que les utilisateurs de 
ces véhicules ne peuvent circuler sur des propriétés privées sans autorisation 
préalable des propriétaires.  De plus, l’utilisation des terrains privés à des fins 
récréatives génère parfois des plaintes de bruit et nuit à la quiétude du 
voisinage.  
 
La Sûreté du Québec demande aux amateurs de véhicules hors route de ne pas 
circuler sur les propriétés privées sans autorisation, sans quoi ils s’exposent à 
une amende de 350 $. 
 
Utilisation par une personne de moins de 16 ans 
 
Une personne de moins de16 ans ne peut circuler sur un sentier, une route, une 
terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité.  Elle a le 

droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, 
sur le terrain privé familial. Cependant, à tout 
autre endroit, par exemple, une terre agricole 
appartenant à une tierce personne, qui en 
donne l’autorisation, celui-ci doit 
obligatoirement avoir l’autorisation d’un parent 
et être accompagné par une personne majeure 
autorisée à conduire un véhicule hors route et 
circulant à une distance permettant de lui porter 
rapidement secours en cas d’accident ou de 
difficulté. 
 
Le mineur ainsi que l’adulte qui permet ou 
tolère la situation sont passibles d’une amende 
de 450 $. 
 
Infractions fréquentes - Rappel 
 Tout conducteur de véhicule hors route doit 

être âgé d’au moins 16 ans. À défaut, 
l’amende est de 450 $. 

 Tout conducteur de véhicule hors route âgé 
de 16 ans ou 17 ans doit obligatoirement être 
titulaire d’un certificat d’aptitude délivré par 
la Fédération Québécoise des Clubs Quads 
(FQCQ). À défaut, l’amende est de 450 $. 

 Un conducteur de véhicule tout-terrain 
(motos, motoquads et autoquads), qui circule 
sans casque conforme est passible d’une 
amende de 350 $. 

 
 
Véhicule jouet 
 
Les véhicules hors route de type jouet, dont 
l’usage est destiné par leur fabricant à des 
personnes de moins de 16 ans, sont autorisés à 
circuler exclusivement sur une terre privée, 
ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de 
son propriétaire.  
 
Soulignons également que le Code criminel 
s’applique également en matière de conduite de 
véhicule hors route. Les policiers poursuivront 
donc les opérations de surveillance en matière 
de récréotouristiques et leurs interventions en 
matière d’infractions reliées à des 
comportements représentant un risque pour la 
sécurité, telles que la conduite dangereuse et la 
conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool et/
ou la drogue.  
 
Pour plus d’information et pour connaître les 
endroits où il est possible de circuler en véhicule 
hors route, la Sûreté du Québec invite le public à 
visiter le site Internet de la Fédération 
québécoise des clubs quads (FQCQ) au 
www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au 
www.saaq.gouv.qc.ca. 
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Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés 
à donner du temps pour l’organisation du tournoi. 
 
Les gens disponibles sont priés de communiquer avec 
Marcel Morin au 418 883-2486. 

https://www.fqcq.qc.ca/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/vehicule-tout-terrain/ce-que-dit-la-loi/

