
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE DUPUY 
 

RÈGLEMENT #226 
RÈGLEMENT VISANT LE DÉNEIGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT PRIVÉES PAR DES 

ENTREPRENEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Dupuy doit voir au déneigement des voies et des places 
publiques sur son territoire;  
  
CONSIDÉRANT QUE des entrepreneurs en déneigement effectuent le dépôt et soufflent de la 
neige et de la glace sur les voies publiques; 
  
CONSIDÉRANT QUE de telles pratiques génèrent des problématiques particulières de sécurité et 
des coûts additionnels de déneigement pour la municipalité de Dupuy;  
  
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, déclarent 
l’avoir lu, et renoncent à sa lecture;  
  
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 16 août 2021;  
  
EN CONSÉQUENCE, il est décrété ce qui suit :  
  
Article 1 :  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

  
Article 2 :       DÉFINITIONS  

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:  
  
Aire de manœuvre : Partie de l’aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et 
qui permet à un véhicule automobile d’accéder ou de sortir d’une case de stationnement;  
  
Aire de stationnement : Aménagement composé de l’entrée charretière, de l’allée d’accès, de 
l’aire de manœuvre et des cases de stationnement et qui est destiné à la circulation et au 
stationnement de véhicules automobiles;  
  
Allée d’accès : Partie de l’aire de stationnement qui n’est pas l’entrée charretière, une case de 
stationnement et une aire de manœuvre;  
  
Autorité compétente : Le contremaitre des travaux publics de la municipalité de Dupuy, ses 
employés ou représentants autorisés nommés par le conseil municipal;   
  
Cases de stationnement : Espace unitaire, aménagé dans une aire de stationnement et qui permet 
le stationnement d’un véhicule de promenade;  
  
Déneigement : Toute opération visant le déneigement, le déblaiement, l’enlèvement, le soufflage 
ou le transport de la neige et de la glace;  
  
Entrepreneur : Toute personne morale ou physique, propriétaire ou locataire d’un ou de 
véhicule(s) ou d’équipement(s), effectuant des opérations de déneigement d’aires de 
stationnement pour le compte d’un propriétaire, d’un occupant ou d’une personne ayant charge 
d’une propriété résidentielle, commerciale, industrielle, agricole ou institutionnelle;   
  
Entrée charretière : Partie de l’aire de stationnement située dans l’emprise de rue et qui permet 
aux véhicules automobiles d’accéder au terrain;  
  
Place publique : Tout lieu ou emplacement dont l'entretien est à la charge de la municipalité de 
Dupuy;  
  
Propriétaire : Personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d’un immeuble;  
  
Véhicule : Tout moyen utilisé pour se transporter ou pour transporter des marchandises;  
 

Municipalité : La municipalité de Dupuy;  
 

Voie publique : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, 
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une 
place publique ou une aire publique de stationnement.    



Article 3  OBLIGATION DIVERSE  

Nul entrepreneur ne peut effectuer le déneigement d’une aire de stationnement privée à l’aide de 
véhicule(s) sur le territoire de la municipalité de Dupuy sans détenir un permis émis à cet effet par 
l’autorité compétente conformément au présent règlement.  
  
Article 4  PERMIS DE DÉNEIGEMENT  

4.1  Pour obtenir un permis de l’autorité compétente, un entrepreneur doit satisfaire aux 
exigences suivantes :   

 
a) Fournir une preuve d’assurance responsabilité civile et générale accordant une 

couverture d’au moins un million de dollars (1 000 000 $), couvrant tout dommage, 
blessure ou perte pouvant survenir dans le cadre des opérations de déneigement; 

 
b) Fournir une liste des véhicules motorisés affectés aux activités de déneigement;   
 
c) Être propriétaire ou locataire à long terme du ou des véhicules et fournir une copie du 

certificat d’immatriculation de chaque véhicule motorisé; 
 
d) Fournir les coordonnées complètes du propriétaire ou du locataire à long terme ainsi 

que les coordonnées de deux (2) personnes ressources; 
 
e) Fournir une copie du certificat d’immatriculation de son entreprise; 
 
f) Assisté à une séance d’information annuelle délivrée par la municipalité. 

L’entrepreneur doit assigner au moins une personne responsable de son entreprise à 
ladite séance.   

    
Article 5  OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR, SES EMPLOYÉS, PRÉPOSÉS, 
 MANDATAIRES,  OPÉRATEURS,  REPRÉSENTANTS ET SOUSTRAITANTS  
  
5.1  L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique 

lors des opérations de déneigement.    
 
5.2  L’entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et sous-

traitants doivent respecter toutes les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q. 
chapitre C.24-2) et de ses règlements, de même que toutes les dispositions du règlement 
municipal numéro 534 relatif à la circulation, au stationnement et à la sécurité publique.  

  
5.3  L’autorité compétente peut ordonner au propriétaire d’un immeuble d’enlever la neige et 

la glace se trouvant sur la voie publique ou la place publique en contravention à l’article 21 
du règlement municipal numéro 218 concernant les nuisances dans un délai qu’il 
détermine, lequel ne peut excéder quarante-huit (48) heures. En cas de défaut de se 
conformer à cet ordre ou en présence d’un danger imminent, la municipalité peut enlever 
la neige et la glace, aux frais de l’entrepreneur.  

 
5.4.  L’autorité compétente peut révoquer le permis de déneigement après l’envoi d’un avis 

écrit à l’entrepreneur, si :   
  

a) L’entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et 
sous-traitants ne se conforment pas aux prescriptions du présent règlement;   

 
b) L’entrepreneur n’avise pas la municipalité des dommages causés à la propriété 

publique ou n’effectue pas les réparations de ces dommages dans les délais prescrits.  
     
Article 6  MÉTHODES DE DÉNEIGEMENT  

6.1.  L’entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et sous-
traitants doivent préserver un triangle de visibilité sur tout terrain d’angle.   

  
L’accumulation de neige dans une aire de stationnement est autorisée aux conditions 
suivantes :   

  
a) L’accumulation de neige ne doit pas réduire le nombre minimal de cases de 

stationnement   requis par terrain;  
  



b) La hauteur d’une accumulation de neige ne doit pas excéder trois mètres (3 m);  
  

c) La distance minimale entre une accumulation de neige et une ligne de terrain doit être 
de neuf mètres (9 m) et aucun empiètement dans le triangle de visibilité n’est 
autorisé.   

  
6.2 Lorsque la situation l’oblige, l’entrepreneur doit prévoir le transport par camion de la 

neige dans un site de dépôt de neige usée autorisé.  
  
6.3 L’entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et sous-

traitants ne peuvent jeter, déposer, lancer, projeter ou permettre que soit jetée, déposée, 
lancée ou projetée la neige et la glace dans les cours d’eau et leurs rives, tels que définis 
dans le règlement municipal de zonage numéro 224, et nul ne peut obstruer les grilles de 
puisards, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d’eau potable. 

 
L’entrepreneur, ses employés, préposés, mandataires, opérateurs, représentants et sous-
traitants ne peuvent déneiger un chemin public, un terre-plein, un trottoir ou une piste 
cyclable que la municipalité choisit de ne pas déneiger. Ils peuvent cependant déneiger 
une entrée charretière.  

  
Article 7  OBLIGATIONS DU OU DES CONTRACTEURS 

7.1 Le propriétaire doit respecter les prescriptions de l’article 21 du règlement municipal 
numéro 218 concernant les nuisances.   

  
7.2  Le propriétaire doit s’assurer que l’entrepreneur retenu pour effectuer le déneigement de 

son aire de stationnement, soit muni d’un permis délivré par l’autorité compétente.  
  
7.3  Le propriétaire doit aviser l’autorité compétente lorsque l’entrepreneur retenu ne 

respecte pas les prescriptions du présent règlement.   
  
Article 8  INFRACTIONS  
  
8.1 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 7 du présent règlement commet 

une infraction et est passible d’une amende minimale de vingt-cinq dollars (100$) sans 
excéder cent dollars (300 $).   

  
8.2  Quiconque contrevient à toute autre disposition 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 ou à une 
amende minimale de six cents dollars (600 $) sans excéder mille dollars (1 000 $), si le 
contrevenant est une personne morale.   

  
8.3  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.   

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

une infraction séparée.  
 
    
Article 9  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

  
   
  

Rémi Jean            Marie-Josée Céleste  
_________________________        _________________________________  
Rémi Jean, maire           Marie-Josée Céleste, Directrice générale  
 
  

 
Avis de motion :  16 août 2021 

Adopté par le conseil municipal : 7 septembre 2021 
Avis public d'entrée en vigueur : 14 septembre 2021 


