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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROBERVAL 
 
 
ATTENDU que les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière du Québec confèrent à la 
VILLE le pouvoir d’adopter un règlement autorisant le surveillant au déneigement de tout ou 
partie d’un chemin ou trottoir dont l’entretien est à sa charge à circuler à bord d’un véhicule 
routier; 
 
ATTENDU que la VILLE souhaite se prévaloir de ces dispositions dans le cas des opérations de 
déneigement avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 kg des chemins 
publics situés dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de moins de 50 km/h au 
moins; 
 
ATTENDU la nécessité de prévoir au règlement des critères visant à assurer la sécurité des 
enfants, des résidants, ainsi que des travailleurs dans le cadre de l’exécution des opérations de 
déneigement; 
 
ATTENDU QUE dispense de lecture a valablement été demandé et obtenu au moment de l’avis 
de motion le 18 janvier 2016 et ce, conformément aux dispositions de l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par la conseillère madame Michèle Claveau, appuyé de la 
conseillère madame Michèle Claveau et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des 
conseillers présents, que le règlement suivant soit adopté. 
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
 «chaussée» :  la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la 

circulation des véhicules routiers; 
 
 «chemin public» : la surface du terrain ou d’un ouvrage d'art dont l’entretien est à la 

charge de la VILLE et sur une partie de laquelle soit aménagée 
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des 
véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables; 

 
 «gyrophare» :  un gyrophare conforme aux normes du Tome V – Signalisation 

routière de la collection Normes-Ouvrages routiers, publié par le 
ministère des Transports du Québec. 

 
Article 3 
 
Toute opération de déneigement avec une souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 
kg d’un chemin public situé dans un milieu résidentiel où la vitesse permise est de 50 km/h ou 
moins doit se faire en présente d’un surveillant circulant à pied devant celle-ci. 
 
Article 4 
 
Nonobstant l’article 3 du présent règlement, dans les milieux résidentiels où la vitesse est de 50 
km/h et moins, identifiés par un tracé rouge sur l’Annexe 1, le surveillant est autorisé à circuler 
devant une souffleuse à neige à bord d’un véhicule routier lorsque les critères suivants sont 
rencontrés : 
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a) L’opération de déneigement doit avoir lieu entre 21h00 et 7h00. 
b) Le surveillant doit être affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de 

déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il prend place. 
c) Le véhicule routier utilisé doit être une camionnette ou un véhicule utilitaire sport. 
d) La camionnette où le véhicule utilitaire sport doit être muni d’au moins un gyrophare 

placé sur son toit et projetant un faisceau lumineux orange. 
e) Ce gyrophare doit être allumé en tout temps pendant la durée de l’opération de 

déneigement. 
f) Un contact radio doit être gardé en tout temps entre l’opérateur de la souffleuse et le 

surveillant. 
g) Le surveillant doit être en mesure d’arrêter instantanément et rapidement le mouvement 

rotatif de la tarière de la souffleuse à l’aide d’une télécommande. 
 
Article 5 
 
Quiconque contrevient à l’article 3 ou à l’article 4 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 200,00 $ à 300,00 $. 
 
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. 
 
Article 6 
 
L’Annexe 1 fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici reproduite au long. 
 
Article 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d’avoir fait l’objet 
d’un avis de désaveu du ministre des Transports du Québec, publié à la Gazette officielle du 
Québec. 
 
 

 
 
Le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 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#2016-20) 
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Annexe 1 
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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 régulière du Conseil, tenue le 1er jour 

du mois de février 2016, a adopté un règlement portant le numéro 2016-20, concernant le 

surveillant au déneigement à circuler à bord d’un véhicule routier. 

 

AVIS PUBLIC est aussi donné, que ce règlement numéro 2016-20 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 de bureau, c’est-à-dire de 

8 h 30 à 16 heures. 

 
 
 
DONNÉ à Roberval, ce 2e  jour du mois de février 2016 
 
 
 
LA VILLE DE ROBERVAL, 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
 
Me Luc R. Bouchard 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
 
JGT/chp 
(Réf. :  Chp/Règlements/R#2016-20) 

 
(PUBLIÉ DANS LE JOURNAL ÉTOILE DU LAC DU MERCREDI 3 FÉVRIER 2016) 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, Me Luc R. Bouchard, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le règlement 2016-20 au tableau d’affichage à 
l’hôtel de ville le 2 février 2016. Cet avis a fait l’objet d’une parution dans le journal L’Étoile du Lac, en date du 3 février 2016. 
 

Signé Me Luc R. Bouchard 
______________________________________________ 
Me Luc R. Bouchard, notaire 
Directeur des affaires juridiques et Greffier 
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