
Sant-François-Xavier-de-Viger, le 4 août 2013 

 

 
Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 
123, rue Principale 
Saint-François-Xavier-de-Viger (Québec) G0L 3C0 
 
 

Vu l’irresponsabilité de la municipalité devant la circulation des quatre-roues dans la route des 
Sauvages, qualifiée d’illégale par le directeur régional du MTQ Yves Berger, 

Vu que la municipalité est en voie de faire approuver par le MTQ la circulation des quatre-roues 
sur cette route moyennant quelques ajustements (remblayage…), 

Vu la pétition d’une vingtaine de résidents s’opposant à la circulation de quatre-roues dans la 
route des Sauvages en 2012, 

Vu que le club quad a fait poser une soixantaine de pancartes illégalement entre le 6e et le 5e 
rang Est (environ 3 km), 

Vu que la route des Sauvages est si sinueuse, étroite et impraticable, et que la présence de 
plusieurs pentes abruptes (> 17⁰) et points morts font qu’un accident face-à-face est 
extrêmement risqué, 

Vu que le chemin des Sauvages a été conçu strictement pour donner accès aux lots privés, 

Vu les nombreux excès de vitesse quotidiens constatés de la part des usagers de quatre-roues 
et la présence de chalets sur cette route, 

 

 Nous considérons qu’abaisser la limite de vitesse est une mesure totalement insuffisante 
pour permettre la circulation de quads. 

 Nous demandons que cette route soit réservée seulement à la circulation locale 
d’automobiles et d’équipements forestiers entre le 6e et le 5e rang Est, et qu’une 
signalisation soit installée en conséquence. 

 Nous demandons que les pancartes illégales du club quad soient retirées. 
 Nous demandons, pour toutes ces raisons, que la municipalité s’abstienne de passer la 

résolution permettant le passage de quads dans la route des Sauvages, et retire son 
appui au passage de quads par une autre résolution adoptant les présentes demandes. 

 Nous prévenons que les assurances de la municipalité seront prévenues de  cette 
situation dangereuse. 

 Nous mettons en garde Yves Berger contre toute volonté d’autoriser le passage de 
quads dans la route des Sauvages. 



 Nous demandons au directeur local de la Sûreté du Québec Benoît Plante d’assurer le 
respect de la loi dans la route de Sauvages. 

 Nous demandons à la Fédération québécoise des clubs Quad d’agir auprès de ses 
membres pour mettre fin à la promotion du « nouveau sentier » de la route des 
Sauvages, actuellement illégal. 

 

Roger Plante 

Guy Drapeau 

Frédéric Jutras 

 

 

CC : MAMROT, Club L’Est-Quad, ministère des Transports du Québec (M. Yves Berger), 
Fédération québécoise des clubs Quad, Réseau d’information sur les municipalités, Sûreté du 
Québec (M. Benoît Plante) 

 


