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Abris d’hiver 
et clôtures à 

neige 

Extrait tiré du Règlement régissant les abris temporaires 10-2010 

PÉNALITÉ  
(Art. 18.2 – Règlement de zonage 04-2009) 
 

Toute infraction ou contravention à l’une des quel-
conques dispositions du présent règlement rend le 
contrevenant passible d’une amende conformément 
aux dispositions du règlement sur les permis et les cer-
tificats. Si l’infraction est continue, elle constitue jour 
par jour une infraction séparée; le contrevenant est 
alors présumé commettre autant d’infractions qu’il y a 
de jour dans sa durée et l’amende peut être imposée 
en conséquence. 

À la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, 
les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils 
doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours sui-
vants la date d’expiration du délai prescrit par le pré-
sent règlement. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR 

LES CLÔTURES À NEIGE 

 

Toutefois, les clôtures à neige sont autorisées 

lorsqu'elles sont utilisées pour la protection 

des aménagements paysagers, pendant la 

période s'étalant du 1er octobre d'une année 

au 30 avril de l'année suivante. 
 

La hauteur est déterminée selon le règlement de zona-

ge en ce qui a attrait aux clôtures générales. 

 

DOMMAGE CAUSÉ AUX INSTALLA-

TIONS TEMPORAIRES 
 

La municipalité ne sera pas responsable d’aucun dom-

mage causé aux abris d’auto temporaires ainsi que les 

clôtures à neige par la machinerie et ses employés au 

cours des travaux d’entretien des rues si lesdits abris 

ne sont pas implantés conformément à la réglementa-

tion municipale applicable (Acticle 1.3 du règlement 

régissant les abris temporaire). 
 

La municipalité ne sera pas responsable du mode 

d’installation. Il est important de vous assurer auprès 

de votre fabricant qui sera vous fournir des conseils 

pratiques lors de l’installation de votre abri.        
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 

Les renseignements fournis dans 

ce dépliant constituent un résu-

mé des principales réglementa-

tions actuellement en vigueur. 

Certaines modifications peuvent 

être apportées en cours de route. 

Nous vous recommandons forte-

ment de communiquer avec le 

service concerné avant d'entre-

prendre vos travaux, ceci dans le 

but de vous assurer que les nor-

mes décrites dans ce document 

d'information sont toujours vali-

des. 

Mise à jour: 11 avril 2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et des inspections. 



 
- QU’EST-CE QU’UN ABRI D’AUTO TEMPORAIRE ? 

 
 

Un abri d’auto temporaire est une structure métallique 
recouverte de toile en polyéthylène érigée seulement 
durant les mois d’hiver. 
 
Utilisé pour le stationnement des véhicules ou pour 
protéger les usagés et les biens des intempéries exclu-
sivement. La construction et son usage sont éphémè-
res, autorisés pour une période de temps limité. 
 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

La Municipalité de Rivière-Héva est pourvue d'une ré-
glementation concernant l'implantation et l’installation 
d’abris temporaires comme: Abri simple, abri double, 
abri portique, abri vestibule, abri de rangement et abri 
utilitaire.  
 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Les abris d’hiver et les clôtures sont autorisés dans 

toutes les zones, du 1er octobre au 30 avril de l’année 

suivante pourvu qu’ils satisfassent aux conditions sui-

vante: 

Un seul abri temporaire pour auto est autorisé par 
terrain, pour un second abri l’autorisation de la 
municipalité est obligatoire; 

Il doit être situé sur le même terrain que le bâti-
ment principal qu’il dessert ; 

L'abri doit être installé dans l'allée pavée qui don-
ne accès au stationnement ou dans l'allée pavée 
menant au garage d'une habitation et il peut être 
érigé sur un accès piétonnier existant à l’entrée 
d’un bâtiment ; 

Il peut être installé aussi dans une cour arrière 
(ayant la même utilisation que dans la cour avant); 

 

Le revêtement extérieur des murs et du toit doit 
être en matière plastique translucide blanc ou jau-
ne et de fabrication industrielle et les éléments de 
la charpente doivent être en métal tubulaire dé-
montable et avoir une capacité portante suffisante 
permettant de résister aux intempéries. L'abri doit 
être maintenu en bon état;  

La toile doit être installée de façon à empêcher le 
battement du vent. L’abri doit être muni d’ancra-
ges au sol, installés de manière à ce qu’il résiste à 
la poussée du vent;  

La superficie totale maximale permise au sol ne 
doit pas excéder 50 mètres carrés (538 pc);  

La hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres (9,8 pi) 
ou encore la hauteur peut porter à 5 mètres (16,4 
pi) pour les abris de véhicules commerciaux saison-
niers en zones industrielles; 

- QUELLES SONT LES DISTANCES À OBSERVER? 
 

L’abri doit être installé à 1 mètre (3,2 pi) minimum 
des lignes de propriété;  

 

Il doit être situé à un minimum de 2,4 mètres (7,9 
pi) de la chaussée. La distance est de 4,5 mètres 
(15 pi) de la chaussée pour les terrains situés sur 
un coin de rue et il ne doit pas nuire au triangle de 
visibilité;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un abri d’auto saisonnier ou un abri d’hiver doit 
également être implanté à une distance minimum 
de 2 mètres (6,4 pi) d’une borne-fontaine (borne 
d’aqueduc).  

En aucun temps l’abri ne doit être fixé à tout équi-
pement de signalisation depuis la voie de circula-
tion. 

 

ÉCHÉANCE 

Au 1er mai de chaque an-
née, les abris d’hiver doi-
vent être démontés com-
plètement (toile et structure) 

et remisés.  
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