
Règlement n° 359-2010 (refondu)

Concernant le déneigement

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., c. C-47.1) ;

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire tenue le 12e jour d’octobre 2010 ;

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Aux fins d’interprétation du présent règlement, à moins que le 
contexte ne comporte un sens différent, les mots et expressions qu’il 
contient ont le sens et la signification qui leur est attribuée à l’article 2.

2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, on entend par:

1° « Andain» : Alignement de neige rejetée par l’action de la 
machinerie de la municipalité ou des entreprises dont elle a retenu les 
services, affectées au déblaiement d’une voie publique ou d’un trottoir.

2°  « Inspecteur Municipal » : L’Inspecteur municipal de la 
municipalité de Chute-aux-Outardes dument nommé par résolution par 
le conseil municipal.

3° « Charretière» : Dépression ménagée sur la longueur d'un 
trottoir ou d’une bordure en face d'une cour ou d'une habitation, pour 
donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme 
celles d'un bateau.

4° « Entrepreneur » : Toute personne, morale ou physique, 
effectuant des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, 
de stationnements et terrains privés pour le compte d'un propriétaire ou 
occupant résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel; comprend 
également tout employé de cet entrepreneur.

5° « Municipalité » : Signifie la municipalité du village de Chute-
aux-Outardes.

6° « Occupant » : Le propriétaire occupant, le locataire ou 
occupant à tout autre titre de tout ou partie d'immeuble, construit ou 
non, situé sur le territoire de la municipalité de Chute-aux-Outardes.



7° « Domaine public » : Le domaine public de la municipalité 
désigne l’ensemble des immeubles municipaux dont la vocation est à 
des fins publiques.  Il comprend sans s’y limiter, les passages 
piétonniers, les rues, les places publiques, les ruelles publiques, les 
parcs de jeux, les jardins publics, les patinoires extérieures, et les 
glissades.

8° « Domaine privé » : Le domaine privé de la municipalité  
désigne l’ensemble des immeubles municipaux qui servent aux activités 
municipales.  Il comprend, sans s’y limiter,  les terrains vacants de la 
municipalité, l’aréna, l’Hôtel de Ville, les bâtiments appartenant à la 
municipalité, de même que les stationnements s’y rattachant.

9°  « Propriétaire » : Le propriétaire d'un immeuble tel qu'inscrit 
au rôle d'évaluation foncière en vigueur de la municipalité.

10° « Voie publique » : Désigne la chaussée, le trottoir et tout 
l'espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Ils 
englobent l'emprise riveraine, les rues, les trottoirs, les terrepleins, les 
pistes cyclables, les fossés d'égouttement, les ponts et les approches 
de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la 
circulation publique des véhicules.

3. Le présent règlement s’applique à toutes personnes physiques ou 
morales effectuant des opérations de déneigement sur le territoire de la 
municipalité, ainsi qu’à toutes personnes physiques ou morales 
présentes sur le territoire de la municipalité.

4. L’annexe A jointe au présent règlement en fait partie intégrante. 
[r. 440-2019, art. 2].

CHAPITRE II OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 
MUNICIPALES

SECTION 1 INTERVENTIONS

5. La Municipalité est autorisée à pourvoir au déblaiement et à 
l'enlèvement de la neige sur ses domaines publics et privés, ainsi que 
tous les autres endroits propriété de la Municipalité, qui sont destinés à 
la circulation des piétons et véhicules.

6. Les opérations municipales de déblaiement débuteront selon les 
normes de viabilité hivernale incluses à l’annexe A. [r. 440-2019, art. 3].

7. Les opérations de déblaiement et/ou enlèvement seront interrompues, 
dans la mesure du possible, sur les heures de parcours scolaire, c’est-



à-dire vingt minutes avant le début des classes le matin et le midi, et 
vingt minutes après la fin des classes le midi et l’après-midi.

8. La Municipalité est également autorisée, lorsqu'elle le jugera 
approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des opérations 
menées par la municipalité sur les terrains privés en prenant les 
précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne et à la 
propriété.

9. La municipalité n’effectue aucune alternance de circuit sur son 
territoire, pour les raisons suivantes :

1° Les circuits de déneigement sont planifiés dans le but de 
favoriser les virages à droite.

2° Les  parcours sont planifiés afin que le camion recule le moins 
possible.

3° Les circuits sont planifiés en tenant compte des niveaux de 
priorité fixés.

4° L’alternance risque d’occasionner des oublies de rues.

10. Les opérations de déneigement doivent être planifiées et exécutées 
en tenant compte des niveaux de priorité du tableau suivant :

Niveaux de Priorité Description

1

Les rues donnant accès aux services publics, 
comme les services de santé, les écoles, l’hôtel 
de ville, le poste incendie, le garage municipal, 
les stations de pompage, etc.

2

Les intersections avec la route 138.

Les rues donnants accès centre d’accueil de 
personnes âgées et aux logements des 
personnes âgées autonomes.

3 Les autres rues de la municipalité

4 Les accès à la cour d’école, toutes les 
traverses écolières

5 Les stationnements publics et privés de la 
municipalité.



11. Les facteurs suivants justifient l’enlèvement de la neige et selon les 
priorités suivantes :

1° Lorsque la largeur de la voie de circulation est inférieure à 3,5 
mètres.

2° Lorsque la capacité d’entreposage est insuffisante pour une 
prochaine tempête.

Le transport de la neige se fera à partir du moment où l’espace de 
stockage disponible sur le terrain sera complètement utilisé.

12. Le déglaçage mécanique est planifié selon les normes de viabilité 
hivernale du ministère des Transports du Québec.

13. Le déneigement des bornes-fontaines se fera lorsque moins de 450 
mm (18 pouces) de la borne sera visible, ou que la borne deviendra 
difficile d’accès pour l’utilisateur.

SECTION 2 RESPONSABILITÉ CITOYENNE

14. Toute personne morale ou physique dont le refus ou la négligence 
de respecter les prescriptions du présent règlement occasionne des 
dommages à des équipements de la Municipalité, ou d'un entrepreneur 
engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens matériels ou à des 
personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes 
encourus.

15. L’andain formé après les opérations de déblaiement, de soufflage ou 
de bordage est justifié par des considérations opérationnelles qui 
minimisent les couts.

L’andain laissé vis-à-vis les entrées privées sera dégagé ou abaissé 
par l’occupant de l’immeuble.

16. La Municipalité n'est aucunement responsable des dommages ou de 
la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection 
situés dans l'emprise de la voie publique, pouvant survenir lors ou à 
l'occasion des opérations d'entretien effectuées par la Municipalité.

17. Tout propriétaire se doit d’installer des repères d’au moins trois 
mètres (3m) de hauteur et d’au plus dix mètres (10m) d’espacements, 
indiquant l’emplacement de sa clôture et de ses aménagements 
paysagers en bordure de rue.



Dans le cas où la municipalité briserait une clôture ou tout autre 
aménagement  qui n’est pas muni de repères conformes, cette dernière  
se dégage de toute responsabilité des bris occasionnés.

SECTION 3 CIRCULATION ET STATIONNEMENT

18. Malgré toute autre disposition contraire, et dans le but de faciliter les 
travaux de voirie et de déneigement lors de chutes de neige, il est interdit 
à tout conducteur de stationner un véhicule :

1° Sur ou en bordure de tout chemin public de la municipalité alors 
qu’il neige. Cette interdiction demeure jusqu’à la fin de l’opération 
d’enlèvement et de déblaiement de la neige.

2° À un endroit où il pourrait gêner l’exécution des travaux de voirie 
ou de déneigement et où une signalisation mobile a été posée 
conformément au présent règlement, afin d’interdire le stationnement.

19. Le stationnement de tout véhicule sur un chemin public est prohibé 
entre 0h00(minuit) et 7h00 du matin du 1er novembre au 1er avril de 
chaque année.

20. L’autorité compétente est autorisée, au moyen d’une signalisation 
mobile, à limiter et à prohiber le stationnement lorsqu’il y a des travaux 
de déneigement à exécuter, incluant l’enlèvement et le déblaiement de 
la neige.

21. L’inspecteur municipal est autorisé à détourner la circulation dans 
les rues pour permettre le déblaiement, le déglaçage, ou l'enlèvement 
de la neige, au moyen de l'installation d'une signalisation adéquate.

22. L’autorité compétente peut faire remorquer ou remiser, aux frais du 
propriétaire, tout véhicule stationné illégalement ou stationné à un 
endroit où il nuit aux opérations ou à l’exécution des travaux municipaux.

 Le propriétaire d’un véhicule ainsi remorqué ou remisé ne peut 
recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage 
et de remisage.

L’autorité compétente peut aussi prendre toute autre mesure qui 
s’impose en matière de circulation et de stationnement si des 
circonstances le justifient.



CHAPITRE III OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 
PRIVÉÉS

23. À moins d’avoir obtenu un certificat d’autorisation prévu au présent 
règlement, émanant de l’inspecteur municipal : 

1° Il est interdit à quiconque de pousser, transporter, déposer ou 
déplacer par quelque moyen que ce soit, ou permettre que soit pousser, 
transporter, déposer ou déplacer de la neige ou de la glace, sur une 
voie publique, ou sur les domaines publics et privés de la municipalité.

2° II est interdit à quiconque de disposer ou permettre que soit 
disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées 
lors des opérations de déneigement de la municipalité, sur une voie 
publique, ou sur les domaines publics et privés de la municipalité. Il est 
interdit à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer par 
quelque moyen que ce soit, de la neige ou de la glace sur une propriété 
privée, à moins d’en avoir reçu la permission expresse du propriétaire. 
[r. 440-2019, art. 4].

23.1. Pour obtenir un certificat d’autorisation, une demande doit être faite 
à l’inspecteur municipal, sur le formulaire prévu à cet effet.

Est admissible à déposer une demande de certificat d’autorisation :

1° Le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation 
résidentielle, dont les dimensions du terrain sont inférieures aux 
spécifications prévues au règlement de lotissement ;

2° Le propriétaire ou l’occupant d’une unité d’évaluation 
résidentielle, dont la marge de recule avant est inférieure à 5 mètres ;

3° Le propriétaire ou l’occupant d’une maison mobile dont le 
terrain est loué auprès de la municipalité. [r. 440-2019, art. 5].

23.2. Le certificat est valide pour une période maximale de 12 mois et 
peut être révoqué en tout temps par l’inspecteur municipal, si ce dernier 
constate que les conditions suivantes ne sont pas respectées par son 
détenteur :

1° Le dépôt de neige doit se limiter au seul site autorisé sur le 
certificat et dont la localisation et les limites apparaissent à l’annexe B.

2° La neige doit être déposée le plus loin possible de la voie 
publique, contre l’andain existant laissé par les opérations de 
déneigement de la municipalité.

3° La neige doit être déposée de manière à ne pas nuire aux 
opérations de déneigement de la municipalité. [r. 440-2019, art. 5].



23.3. Le détenteur du certificat est responsable des opérations 
effectuées par son mandataire.  Il doit indiquer lors de sa demande, les 
noms et coordonnées de son mandataire autorisé.

Le détenteur doit informer l’autorité compétente de tout changement 
de mandataire autorisé durant la période de validité du certificat. [r. 440-
2019, art. 5].

24. Le propriétaire ou l'occupant doit entretenir sa résidence ou son 
établissement en évitant que la neige ou la glace se déverse sur la voie 
publique, ou sur les domaines publics et privés de la municipalité, ou de 
manière à causer ou risquer de causer, un danger ou nuisance pour les 
piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout 
équipement.

25. Il est défendu à quiconque de jeter, déposer, lancer, traverser, ou 
permettre que soit jetée, déposée, lancée ou traversée de la neige ou 
de la glace, dans les cours d'eau. Il est défendu d'obstruer les grilles de 
puisards, les couvercles de regards ou les couvercles de vannes d'eau 
potable.

26. Il est défendu d'amonceler ou permettre que soit amoncelée de la 
neige ou de la glace de manière à obstruer la vue des automobilistes ou 
des piétons et, de manière générale, aucun amoncèlement de neige sur 
un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter la 
visibilité et la sécurité routière.

27. Il est interdit à quiconque de déposer de la neige ou de la glace dans 
un rayon de trois mètres (3m) d’une borne d’incendie ou de nuire à son 
bon fonctionnement ou à son accès.

28. Il est interdit d'installer, temporairement ou en permanence, des 
bordures, des clôtures, poteaux ou tout autre objet de matière rigide 
dans l'emprise de la voie publique.

Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés 
dans les limites de terrain du propriétaire.

29. Il est interdit d'installer ou de disposer une toile de protection pour la 
pelouse, dans l’emprise de la voie publique.

Toute toile de protection doit être solidement fixée au sol de manière 
à éviter d'endommager l'équipement de déblaiement et d'enlèvement de 
la neige de la municipalité.

30. Il est interdit de fabriquer ou de laisser fabriquer en bordure de la 
voie publique, des « tunnels », des « forts », des « glissades » ou toutes 
autres constructions susceptibles de causer un danger pour les enfants, 
les automobilistes ou les piétons.



CHAPITRE IV ENTREPRISES DE DÉNEIGEMENT

31. Les entreprises de déneigement qui désirent opérer sur le territoire 
de la municipalité doivent obligatoirement obtenir un permis de 
déneigement auprès du Service des travaux publics.

32. Le permis est délivré pour une période d’un (1) an et est valide pour 
un nombre illimité d’équipements de déneigement.

33. Le permis est délivré gratuitement. 

34. Pour obtenir un permis, l’entrepreneur en déneigement devra :

1° Identifier tous les équipements qu’il utilisera  en y apposant le 
nom de son entreprise ainsi qu’un numéro d’identification unique, afin 
que ceux-ci soient facilement identifiables par les représentants de la 
municipalité.

2° Donner la liste de tous les contrats qu’il a sur le territoire de la 
municipalité, incluant l’adresse de la propriété ou le service se rendra.

3° Donner la liste de tous les équipements qu’il utilise sur le 
territoire de la municipalité, incluant le numéro unique s’y rattachant et 
le numéro de leur plaque d’immatriculation.

4° Respecter les dispositions du présent règlement.

CHAPITRE V APPLICATION

35. L’officier responsable de l’application du présent règlement est 
l’inspecteur municipal dument nommé par le conseil municipal. Il est 
autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi 
pour en assurer la stricte observance.

36. En cas d'urgence, l’Inspecteur municipal peut prendre toute action 
pour assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité 
préalable.

CHAPITRE VI INFRACTIONS ET AVIS

37. L’Inspecteur municipal du Service des travaux publics ainsi que 
l'inspecteur en bâtiment de la Municipalité sont autorisés à émettre les 
constats d’infraction découlant l’application du présent règlement.



38. L’Inspecteur municipal laisse dans la boite aux lettres, un avis 
d’infraction qui dénonce le problème, indique les mesures correctives à 
prendre, le délai accordé pour y procéder et informe l'occupant des 
dispositions qu'il prendra si l'avis n'est pas respecté.

Lorsque le propriétaire n'obtempère pas à l'avis écrit de l’Inspecteur, 
ou qu'il y a urgence, ou récidive, l'avis que l’Inspecteur remet à un 
contrevenant peut être celui dont la forme est prescrite au règlement 
sous la forme des constats d'infraction (Code de procédure pénale, 
L.R.Q. c C-25. 1, a. 146 et 367, par. 10) qui édicte les types de constats 
d'infraction qui peuvent être utilisés pour la poursuite des infractions aux 
dispositions des Lois et des Règlements en vigueur.

39. Sous réserve de tous autres recours, quiconque contrevient à l'une 
ou l'autre des dispositions du présent règlement, commet une infraction 
et est passible :

1° Pour une première infraction, d’une amende minimale de 
DEUX-CENTS DOLLARS (200 $) et maximale de MILLE DOLLARS (1 
000 $) si le contrevenant est une personne physique,

2° Pour une première infraction, d’une amende minimale de 
QUATRE-CENTS DOLLARS (400$) et maximale DEUX-MILLE 
DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne morale;

Pour toute récidive, les amendes passent du simple au double.

40. Chaque infraction à chacune des dispositions du présent règlement 
constitue une infraction distincte et séparée.  Les amendes prévues 
peuvent être imposées pour chacune de ces infractions.

41. Si une infraction au présent règlement dure plus d’un jour, l’infraction 
commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et 
séparée.  Les amendes prévues au présent règlement peuvent être 
imposées pour chacune des journées que l’infraction dure.

42. En plus des amendes prévues à l’article 39, la municipalité peut 
exercer, cumulativement ou alternativement, tout recours civil ou pénal,  
de façon à faire respecter les dispositions du présent règlement.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

43. Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article 
par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un 
article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres 
dispositions continuent de s’appliquer autant que faire se peut.



44. Le présent règlement abroge à toute fin que de droits, toutes les 
dispositions de règlements municipaux qui seraient incompatibles avec 
celle du présent règlement.

Il abroge entre autres, et sans s’y limiter, le règlement 336-2008.

45. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Avis de motion : 12e jour d’octobre 2010.
Adoption : 8e jour de novembre 2010.
Publication : 26e jour de novembre 2010.
Mise à jour : 7e jour de février 2020.

Yoland Émond, Rick Tanguay
Maire Directeur général



ANNEXE A - VIABILITÉ HIVERNALE  
[r. 440-2019, art. 6].

























































































ANNEXE B - CARTES DES SITES AUTORISÉS 

[r. 440-2019, art. 7].






















