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Les municipalités québécoises ont demandé hier à Québec de civiliser l'utilisation des véhicules hors route 

(VHR) en éloignant motoneiges et véhicules tout-terrains (VTT) à plus de 300 mètres des résidences, en 

redessinant leurs réseaux respectifs dans le cadre d'audiences publiques et en contrôlant les engins vendus au 

Québec pour pallier l'irresponsabilité d'une «industrie polluante et bruyante qui ne manifeste pas la moindre 

volonté d'autodiscipline». 

Telles sont quelques-unes des recommandations lapidaires contenues dans le mémoire de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) déposé aux audiences provinciales sur les véhicules hors route. 
Ce mémoire réclame de Québec plus de «cohérence» dans l'action et l'intégration de sa future 
politique sur les VHR avec les objectifs du Plan de développement durable du Québec, la stratégie 
québécoise sur les aires protégées, le protocole de Kyoto, la Politique nationale de l'eau, la Stratégie 
québécois sur la diversité biologique et l'éventuelle politique d'écotourisme durable. 
 
Si on demande à Québec d'encadrer désormais l'utilisation des VHR par des normes de distances 
plus importantes, des normes sur les silencieux, sur le contrôle des vitesses, sur les heures de 
conduite, etc., on lui demande aussi de céder aux municipalités le droit de réglementer sur la totalité 
du territoire municipal le passage de ces véhicules qui envahissent maintenant jusqu'aux centre-ville, 
les plages et les milieux de villégiature. Jusqu'ici, lois et règlements autorisent les municipalités à 
régir le passage des VHR sur les seules terres publiques et terrains d'utilité publique comme des 
routes. Ils n'ont pas compétence sur les propriétés privées où les droits accordés par certains 
propriétaires causent des nuisances majeures à d'autres. 
 
Deux réalités importantes confrontent le monde municipal: les bénéfices économiques de cette 
industrie anarchique et le goût du «jeu extrême et la délinquance généralisée des adeptes de ces 
véhicules qui ignorent les règlements, les couvre-feu et les limites de vitesse et qui circulent de façon 
anarchique et à des endroits non appropriés au nom de la performance», y compris dans les milieux 
humides, les parcs nationaux, les zecs et les pourvoiries alors qu'il s'agit par statut provincial de 
zones dédiées à la conservation. Bel exemple d'incohérence gouvernementale, selon l'UMQ, qui 
parle «d'impacts inacceptables sur le patrimoine naturel». 
 
Pour les municipalités, on pourrait avantageusement remplacer dans plusieurs régions ces sports 
motorisés par d'autres activités plus écologiques, plus susceptibles de mettre en valeur le Québec 
aux États-Unis et en Europe et de lui valoir la certification d'écotourisme. 
 
La réglementation actuelle, qui permet le passage des VHR à 30 mètres des résidences, est 
inacceptable, et l'UMQ suggère d'adopter une norme de distance de 200 à 300 mètres et «de ne 
prévoir aucune exception», comme Québec l'a fait aux dépens des riverains de la piste du Petit Train 
du Nord. Quant aux petits VTT hyperperformants, «construits pour des activités extrêmes», dotés de 
silencieux symboliques et de moteurs hurlant comme des sirènes qu'on entend à trois kilomètres, il 
faut, insiste l'UMQ, les confiner à des endroits précis qui auront fait socialement consensus et leur 
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interdire tout usage des pistes officielles et, pire, des routes de campagne qu'ils écument 
impunément. Tous les VHR devraient aussi être interdits de circulation entre 22h et 6h du matin sur 
les emprises ferroviaires, une expérience qu'on pourrait généraliser, ajoute l'UMQ. 
 
Si cet organisme se prononce en faveur de pistes permanentes pour VHR, il propose de les 
rapprocher le plus possible des emprises routières qui défigurent déjà le paysage. Cette transition 
devrait être gérée dans un cadre d'audiences publiques afin que tous les impacts soient cernés et 
mitigés et fassent l'objet de consensus. L'UMQ propose aussi au gouvernement de définir par loi les 
droits que les clubs devraient payer en loyers de passage à chaque propriétaire, des droits prélevés 
sur les cotisations. La responsabilité des clubs devrait aussi être élargie en raison des nuisances 
réelles que provoquent même les pistes légalement autorisées afin que la responsabilité de chacun 
soit totale, un concept que les municipalités proposent aussi d'étendre au gouvernement, à ses 
routes et autoroutes... 
 
Si le passage de pistes trop rapprochées a causé bien des émois depuis quelques années, le 
problème principal réside maintenant dans l'envahissement des machines bruyantes et polluantes 
dans les centre-ville et les milieux de villégiature. On propose de pouvoir déroger aux plans 
d'urbanisme afin d'autoriser la constructions de restaurants, d'auberges et de garages en dehors des 
agglomérations pour réduire les nuisances associées à ces relais perturbateurs, ce qui pourrait aussi 
être obtenu par la mise en place de navettes à d'autres endroits. 
 
Si les clubs étaient plus disciplinés et l'industrie plus responsable avec des produits moins 
énergivores, on ne risquerait pas de ternir comme maintenant l'image du Québec à l'étranger. La 
province est en train de devenir une terre d'élection pour touristes malpropres et pollueurs, commente 
l'UMQ. Afin d'empêcher «que cette industrie bruyante et polluante ne continue de ternir l'image du 
Québec à l'étranger», cette fédération propose d'imposer le silence le plus complet possible à toutes 
les machines vendues au Québec, l'interdiction des moteurs à deux temps au profit des nouveaux 
moteurs à quatre temps et un contrôle de la puissance des machines vendues afin de réduire leur 
consommation d'essence et de favoriser des pratiques plus civilisées. 

 

 


