
PERMIS NEIGE

RÈGLEMENTATION

INTERDICTIONS

Document de référence

Il est défendu d’entasser de la neige provenant d’une 
propriété privée sur le trottoir, dans la rue ou sur une 
place publique.
(Règlement RCA20-27001)

Dans le cadre d’un projet pilote dans Mercier-Est, les 
propriétaires d’immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels ou institutionnels qui manquent de place 
pour entasser la neige peuvent demander un permis 
pour déposer de la neige sur le domaine public dans 
ce secteur.

Pour les propriétés qui disposent de suffisamment 
d’espace pour entreposer la neige, il demeure interdit 
de la déposer sur le domaine public. 

En tout temps, il est interdit aux détenteurs de permis de déposer la neige : 

2 mètres

à moins de cinq mètres
d’une intersection;

dans un rayon d’un mètre et 
demi d’une borne-fontaine;

devant une place de 
stationnement réservée pour
les personnes à mobilité réduite;

dans une piste cyclable;

5 mètres

1,5 mètres

1,5 mètres

Pour les propriétés où l’espace sur le terrain privé est 
insuffisant et qui se situent dans Mercier-Est, 
c’est-à-dire à l’est de l’Autoroute 25 dans le territoire 
de l’arrondissement, il est possible de demander 
l’autorisation pour déposer sa neige dans la rue 
avant le début des opérations de déneigement des 
rues, selon les conditions suivantes :

En bordure de la rue en face de l’immeuble du 
propriétaire, du côté de la rue où se situe 
l’immeuble.

De manière à ne pas gêner les voies de circulations 
piétonnes ou véhiculaires, ni à bloquer l’accès à un 
immeuble ou à l’entrée charretière. 

De sorte que la largeur du monticule de neige 
n’excède pas deux mètres à partir de la bordure 
de la chaussée et du trottoir.

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7f2c4fd653110935a6bb8


DÉNEIGEMENT EN RUELLES

Le dépôt de la neige dans la ruelle 
est interdit. Le déneigement de la 
ruelle doit être effectué par les 
résidents ou par un entrepreneur 
privé. La neige peut être entreposée 
sur les terrains privés, transportée 
vers un site de déversement autorisé 
par la ville ou mis à la rue sous les 
mêmes conditions susmentionnées 
pour les terrains privés. 

CALCUL DU NOMBRE D’ESPACES DE 
STATIONNEMENT À DÉNEIGER
Le nombre d'espaces de stationnement est calculé en 
fonction de la définition d’une aire de stationnement et
sa voie d’accès prévue au Règlement d’urbanisme 01-275.

Quelques exemples : 

BUS
TAXI

1 mètre

1 mètre

devant un terrain avoisinant;

dans une zone réservée
pour autobus et taxi.

dans un rayon d’un mètre 
d’un puisard;

Unité résidentielle
avec un espace
de stationnement

Unité résidentielle
avec deux espaces
de stationnement

Bâtiments résidentiels
de plusieurs logements

INTERDICTIONS (SUITE)

En tout temps, il est interdit aux détenteurs de permis de déposer la neige : 

https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/60d7c236fd65314256598a07



