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RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-547 
 
 

Règlement numéro 2014-547 sur le déneigement et l’enlèvement de la neige 
 
 
1. INTERDICTION 

Il est interdit à toute personne : 

1o de jeter, souffler, pousser ou déposer de la neige sur toute rue ou chaussée, de même que sur un trottoir en-
tretenu par la Municipalité en période hivernale. Il en est de même sur toute propriété de la Municipalité; 

2o de créer des bancs ou amoncellements de neige à moins de 6 mètres de toute intersection; 

3o d’enlever ou de couvrir de quelque façon que ce soit le sable, sel ou autre substance abrasive étendue sur 
les trottoirs ou sur certaines parties de la chaussée; 

4o de jeter ou de permettre que l’on jette ou ne s’écoule dans les rues toute substance susceptible de se conge-
ler ou de produire de la glace ou des inégalités sur les trottoirs ou la chaussée. 

2. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le responsable des travaux publics de la Municipalité, de même que l’inspecteur en bâtiment et en environne-
ment sont responsables de l’application du présent règlement. 

3. CONSTAT D’INFRACTION 

Le responsable des travaux publics, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et toute autre personne dûment 
autorisée par résolution à ce faire sont autorisés à émettre tout constat d’infraction pour toute infraction au pré-
sent règlement. 

4. INSPECTION 

Tout employé de la Municipalité ou ses représentants dûment nommés et autorisés peuvent, dans l’exercice de 
leurs fonctions, visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière, pour constater si les dispositions du 
présent règlement sont respectées et pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’exercice de leurs pouvoirs. 

Le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit laisser pénétrer sur les lieux la personne désignée au premier 
alinéa entre 7h00 et 21h00. 

Il est interdit d’entraver une personne désignée au premier alinéa dans l’exercice de ses fonctions. 

5. INFRACTION ET PEINE 

Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement. Est réputé permettre 
que l’on contrevienne au présent règlement le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble qui, par ses employés ou 
par un tiers, contrevient ou permet que l’on contrevienne à l’une ou l’autre des obligations prévues au présent rè-
glement. 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne au présent 
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende dont le montant est, 
dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 100 $ et d’un maximum 300 $ et, dans le cas d’une per-
sonne morale, d’un minimum de 200 $ et d’un maximum 600 $. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne 
physique, d’un minimum de 200 $ et d’un maximum de 600 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un mini-
mum de 400 $ et d’un maximum de 1200 $.  



6. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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