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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Roberval doit régir le déneigement des routes, rues et des trottoirs 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE des entreprises en déneigement et/ou des propriétaires de place d’affaires 
effectuent le dépôt de neige sur les voies publiques (rues, trottoirs, îlots, emprises de voies 
ferrée, etc.) ou font des amas de neige importants sur l’emprise des voies publiques ou de 
voies ferrées; 
 
ATTENDU QUE ces pratiques génèrent des problématiques particulières de sécurité et des 
frais additionnels de déneigement pour la Ville de Roberval; 
 
ATTENDU QUE le Code national de prévention des incendies (CNPI) du Canada prévoit des 
dispositions relativement  aux bornes d’incendie et aux réseaux d’alimentation en eau en 
période hivernale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Roberval juge opportun d’adopter un règlement 
concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de la municipalité;  
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Roberval adopte le présent règlement en référence 
aux pouvoirs habilitants qui lui sont conférés par la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) et la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) sur les  travaux d’enlèvement 
et de déblaiement de la neige; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler dans son entier le règlement numéro 2011-22 et son 
amendement le règlement numéro 2011-33. 
 
ATTENDU QUE dispense de lecture a valablement été demandé et obtenu au moment de l’avis 
de motion le 4 janvier 2016 et ce, conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller monsieur Maurice Gagnon, appuyé par la 
conseillère madame Michèle Claveau et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des 
conseillers présents, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval adopte le présent 
règlement numéro 2016-18 et décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application 
que leur attribue le présent article : 
 
2.1 Allée 
 
Désigne un passage débutant à la voie publique jusqu’aux parois d’un bâtiment. 
 
2.2 Artère 
 
Voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. 
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2.3 Chaussée 
 
Partie d’une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. 
 
2.4 Déblaiement 
 
Opération de pousser ou de déplacer la neige afin de libérer la chaussée des rues, des trottoirs 
et de toutes autres voies publiques. 
 
2.5 Déglaçage 
 
Opération qui consiste à retirer la glace occasionnée par la pluie et/ou le verglas. Le déglaçage 
comprend l’enlèvement de la neige compactée par la circulation des véhicules. 
 
2.6 Déneigement 
 
Ensemble des opérations de déneigement incluant le déblaiement de la neige tombée sur la 
chaussée des rues pavées et non pavées et sur toutes autres voies publiques affectées à la 
circulation incluant les trottoirs et les passages de piétons ou autres endroits définis par la Ville. 
Il signifie la fourniture et l’épandage des abrasifs et de fondant à glace ainsi que le déglaçage, 
le dégagement des puisards, le tassage de la neige dans les rues, les ronds-points et les culs-
de-sac, le dégagement des triangles de visibilité, l’enlèvement de la neige et tous autres 
travaux connexes à l’entretien des chemins d’hiver. 
 
2.7 Emprise routière 
 
Surface occupée par une chaussée, les accotements, les banquettes, les talus, les arrondis de 
talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les 
murs de soutènement, etc. 
 
2.8 Entreprise en déneigement  (Entrepreneur en déneigement) 
 
Signifie toute personne effectuant des opérations de déneigement d’allées et de 
stationnements pour le compte d’un propriétaire commercial, industriel, institutionnel ou d’au 
plus cinq (5) propriétaires de résidences unifamiliales distinctes. 
 
2.9 Îlot 
 
Espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants 
de circulation et de servir de refuge aux piétons. 
 
2.10 Parc 
 
Un terrain délimité, qui a un statut officiel et un caractère de permanence, établi par la Ville 
pour la protection d'un milieu ou d'éléments particuliers de ce milieu et pour l'agrément de la 
population durant ses loisirs;  
 
2.11 Propriétaire 
 
Personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d’un immeuble. 
 
2.12 Stationnement 
 
Désigne une aire où des véhicules motorisés peuvent être garés temporairement. Cette aire est 
immédiatement contiguë à la voie publique; 
 
2.13 Terre-plein 
 
Espace aménagé à l’intérieur d’une emprise routière ayant des fonctions diverses. 
 
2.14 Trottoir 
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Partie d’une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons. 
 
2.15 Véhicule 
 
Signifie tout moyen utilisé pour se transporter ou pour transporter des marchandises; 
 
2.16 Ville 
 
Signifie la Ville de Roberval. 
 
2.17 Voie publique 
 
Signifie tout endroit ou structure affecté à la circulation et au stationnement des véhicules, des 
cyclistes et piétons, notamment une route, rue, ruelle, un trottoir, un sentier de piéton, une piste 
cyclable, un chemin, une place, un pont ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que 
tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion. 
 
 
ARTICLE 3  PORTÉE DU RÈGLEMENT 
 
Nulle entreprise en déneigement ne peut effectuer le déneigement d’allées, de stationnements 
privés et d’aires de stationnement destinés aux bâtiments commerciaux, industriels, 
institutionnels ou résidentiels à l’aide de véhicule sur le territoire de la Ville sans détenir un 
permis émis conformément au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4  PERMIS DE DÉNEIGEMENT 
 
4.1 Pour obtenir un permis du Service d’urbanisme, une entreprise en déneigement doit 

satisfaire aux exigences suivantes : 
 
 4.1.1 Remplir le formulaire prévu à l’annexe 1 du présent règlement; 
 4.1.2 Défrayer le coût du permis au montant de cent dollars (100 $) par entrepreneur 

en déneigement, peu importe le nombre de véhicules; 
 4.1.3 Défrayer le coût du renouvellement annuel du permis au montant de cent dollars 

(100 $); 
 4.1.4 Fournir une preuve d’assurances responsabilité civile et générale accordant une 

couverture d’au moins deux millions de dollars (2 millions $) par événement, 
couvrant tout dommages, blessures ou pertes pouvant survenir dans le cadre 
des opérations de déneigement; 

 4.1.5 Être propriétaire ou locataire du ou des véhicules et fournir une copie du 
certificat d’immatriculation de chaque véhicule motorisé; 

 4.1.6 Fournir les coordonnées complètes du propriétaire ou du locataire du ou des 
véhicules ainsi que les coordonnées de deux (2) personnes ressources affectées 
au déneigement; 

 
4.2 Le permis est valide annuellement pour la durée des opérations de déneigement de 

l’entreprise en déneigement sur le territoire de la Ville. 
 
4.3 La Ville fournit une vignette pour chaque véhicule de l’entreprise en déneigement. Les 

vignettes sont transférables à d’autres véhicules de la même entreprise en 
déneigement, en autant qu’il s’agisse du même type d’équipements mentionnés à 
l’article 4.1. 

 
 
ARTICLE 5  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE EN DÉNEIGEMENT 
 
5.1 L’entreprise en déneigement est responsable de tout dommage causé à la propriété 

privée ou publique lors des opérations de déneigement. 
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5.2 L’entreprise en déneigement doit afficher en tout temps à l’intérieur du véhicule (partie 
inférieure gauche du pare-brise) la vignette, afin de s’identifier auprès du service de la 
Sécurité publique, du surintendant de travaux publics ou son représentant. L’ajout ou le 
remplacement de la vignette se fera aux frais de l’entreprise en déneigement au coût de 
vingt-cinq dollars (25 $). 

 
 
ARTICLE 6  MÉTHODES DE DÉNEIGEMENT 
 
6.1 L’entreprise en déneigement ne peut souffler, pousser ou déposer de la neige sur la 

voie publique dégagée par la municipalité, un trottoir, une borne d’incendie, un parc, un 
terre-plein, un îlot, dans un cimetière ou dans l’emprise de la voie ferrée. 

 
6.2  L’entreprise en déneigement doit souffler ou soulever et déposer la neige sur la 

propriété privée, de part et d’autre de l’allée privée.  
 
6.3 L’entreprise en déneigement ne peut transporter, pousser ou déposer la neige 

provenant de l’allée ou du stationnement sur le côté opposé de la voie publique. 
 
6.4  L’entreprise en déneigement ne peut hausser à plus de deux mètres et demi (2,5 m) les 

bancs de (amas) neige en bordure de la rue. 
 
6.5 L’entreprise en déneigement ne peut élever un (des) banc(s) (amas) de neige 

important(s) à la limite d’une voie publique ou d’une emprise d’une voie ferrée. 
 
6.6 L’entreprise en déneigement ne peut jeter, déposer, lancer, projeter ou permettre que 

soit jetée, déposée, lancée ou projetée la neige ou la glace dans les cours d’eau naturel 
et nul ne peut obstruer les grilles de puisards, les couvercles de regard ou les 
couvercles de vanne d’eau potable. 

 
 
ARTICLE 7  INFRACTIONS 
 
7.1 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende minimale de trois cents dollars (300 $) sans 
excéder cinq cents dollars (500 $) si le contrevenant est une personne physique, à une 
amende minimale de mille dollars (1 000 $), si le contrevenant est une personne morale; 

 
7.2 Pour une récidive, à une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) sans excéder 

deux mille dollars (2 000 $), si le contrevenant est une personne physique ou à une 
amende minimale de mille dollars (1 000 $) sans excéder quatre mille dollars (4 000 $), 
si le contrevenant est une personne morale. 

 
 Toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement constitue, jour par jour, 

une infraction séparée. 
 
7.3 Toute poursuite intentée suite à une infraction au présent règlement est prise 

conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., chap. C-25.1). 
 
7.4 Le Conseil autorise de façon générale le surintendant des Travaux publics ou son 

représentant pour appliquer tout ou partie du présent règlement et à cette fin, autorise 
généralement ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles. 

 
 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement abroge dans son entier le règlement numéro 2011-22 et son 
amendement le règlement numéro 2011-33. 
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ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 18 janvier 2016. 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 
 
 

Signé Guy Larouche  Signé Me Luc R. Bouchard 
_____________________________________ ____________________________________ 
GUY LAROUCHE 
Maire 

ME LUC R. BOUCHARD 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 

 
 
MeLRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016.18) 
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ANNEXE 1 
 

Demande de permis pour une entreprise de déneigement (Article 4.1) 
 

Identification du demandeur 

 
 

  

Prénom  Nom 

   

   

Adresse domiciliaire (numéro civique, ville, province, code postal) 

   

(     )   (     ) 

Numéro de téléphone (résidence)  Numéro de téléphone (cellulaire) 

   

   

Nom de l’entreprise   

   

   

Adresse de l’entreprise (numéro civique, ville, province, code postal) 

   

 
 
Liste des clients 

Nom  Adresse  Superficie (m.c.) 
déneigement 

  

     

     

     

     

     

     

     

Déclaration et signature 
Je, soussigné(e), déclare que : 
 Tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts; 
 Je m’engage à respecter les conditions suivantes : 
 a) identifier clairement à mon nom et /ou au nom de mon entreprise, tous mes 

équipements de déneigement; 
 b) mettre à jour ma liste de clients; 
 c) sous aucune considération, jeter, placer, déposer ou lancer de la neige sur la 

voie publique ou sur toute autre place publique. 
 
ET J’AI SIGNÉ, le      

e
 jour du mois de                           de l’année       

 
        
Signature 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est par le présent donné, par le soussigné greffier de la Ville de Roberval, que le 

Conseil municipal de la Ville de Roberval, à une séance ordinaire du Conseil, tenue le 18
e
 jour 

du mois de janvier 2016, a adopté un règlement portant le numéro 2016-18, ayant pour objet 

d’établir les modalités relatives au déneigement des entrées privées et des stationnements par 

des entreprises en déneigement. 

 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2016-18  est actuellement déposé à 

mon bureau à la Mairie de Roberval, au 851 du boulevard Saint-Joseph, à Roberval, où toute 

personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures habituelles d'ouverture des 

bureaux. 

 
 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 19

e
 jour du mois de janvier 2016 

 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 

 
Me Luc R. BOUCHARD, notaire 
Directeur des affaires juridiques et greffier 
 
LRB/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016-18) 

 
 

(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 20 JANVIER 2016) 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2016-18 au tableau d’affichage à 

l’hôtel de ville le 19 janvier 2016. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 20 janvier 2016. 

 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 

Me Luc R. Bouchard, notaire 

Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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