
1. LA PÉRIODE HIVERNALE ET SA RÉGLEMENTATION 

 
 

1- ABRI TEMPORAIRE POUR AUTO 
Afin de protéger les automobiles des rigueurs de l’hiver, il est permis d’ériger un abri 
temporaire du 15 octobre et ce jusqu’au 15 avril 2014.  Ces abris sont cependant 
assujettis aux normes suivantes : 

 Doit être érigé dans l’allée d’accès au stationnement ou l’allée menant au 
garage; 

 Doit être érigé à une minimum de quatre mètres (4,0 m) des lignes avant du 
terrain; 

 La hauteur maximale permis est de deux mètres cinquante (2,50 m); 

 La superficie maximale permise est de quarante mètres carré (40 m2); 

 Seul un abri de fabrication industrielle est accepté. 
Nous comptons sur la collaboration de tous afin de nous aider à maintenir un milieu de 
vie agréable. 
 
 
 

2- SATIONNEMENT DE NUIT 
Il est important de  vous rappeler qu’il est strictement interdit de stationner ou 
d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23h00 et 7h00, du 15 
novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité.  Soyez vigilant ! 
 

3- NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Nous tenons à vous informer qu’il est interdit de pousser la neige sur la voie 
publique lors du déblaiement de vos entrées afin d’éliminer les risques 
d’accidents, que ce soit pour les véhicules de promenade ou le chasse-neige. 
 

4- DÉGAGEMENT DES BORNES FONTAINES 
L’installation d’une clôture, d’un muret et de toute autre construction similaire et la 
plantation d’une haie doivent être situés à plus d’un mètre vingt (1,20 m) d’une borne 
fontaine. 
 

5- DISPOSITION DE VOTRE POUBELLE OU DE VOTRE BAC  DE RECYCLAGE 
Afin d’éviter que le chasse-neige n’endommage ou ne déplace votre contenant à 
déchets ou à recyclage lors du déneigement des rues, nous demandons à tous les 
résidents de s’assurer que tout contenant soit déposé dans l’entrée privée même, à une 
distance d’environ trois pieds (3’-0’’) de la rue. 
 


