
VILLE D’IQALUIT

RÈGLEMENT MUNICIPAL no 797

RÈGLEMENT SUR L’ÉTAT D’URGENCE EN RAISON D’UNE TEMPÊTE DE NEIGE

RÈGLEMENT de la ville d’Iqaluit au Nunavut en vue du déneigement rapide et efficace des 
rues d’Iqaluit.

ATTENDU QUE la Loi sur les cités, villes et villages permet à la ville de réglementer les 
questions qui touchent le déneigement et la sécurité publique;

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’adopter un règlement portant sur les conditions qui 
présentent une menace pour la sécurité publique;

POUR CES MOTIFS, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, le conseil 
municipal d’Iqaluit, dûment réuni lors d’une séance ordinaire, décrète ce qui suit :

Titre abrégé 

Ce règlement peut être cité sous le titre « Règlement sur l’état d’urgence en raison d’une 
tempête de neige ».

Définitions

2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« Loi » La Loi sur les cités, villes et villages et les modifications dont elle fait l’objet.

« personne autorisée » Personne qui peut

a) faire une déclaration aux termes du paragraphe 3(1).

« agent d’exécution » Agent d’exécution des règlements nommé conformément au règlement 
municipal numéro 737 et les modifications dont il fait l’objet, un agent municipal d’exécution, 
un agent de la paix ou tout membre de la Gendarmerie royale du Canada chargé de faire 
respecter les dispositions du présent règlement.

« ville » La ville d’Iqaluit.

« directeur municipal » Personne nommée par le conseil à titre de directeur municipal de la ville 
ou son remplaçant désigné.

« véhicule de construction » Niveleuse, chargeuse, pelle mécanique, tracteur, pelle rétrocaveuse, 
ou autre engin semblable qui n’est pas ordinairement utilisé pour se déplacer sur la route.



« conseil » Le conseil municipal d’Iqaluit;

« directeur » Le directeur ou le directeur par intérim du Service des travaux publics de la ville 
d’Iqaluit.

« véhicule de secours » Véhicule automobile qui, selon le cas : 

(a) est utilisé à des fins de secours, transporte de l’équipement de secours ou de premiers 
soins et porte des marques extérieures l’indiquant;

(b) est conduit par l’un des membres d’un service de lutte contre les incendies dans 
l’exercice de ses fonctions et porte des marques extérieures indiquant qu’il est utilisé 
par un tel service.

« véhicule de police » Véhicule automobile conduit par une personne chargée de veiller à 
l’observation de lois du Nunavut, de lois fédérales ou de règlements municipaux.

« rue » Toute rue ou partie d’une rue de la ville d’Iqaluit.

« véhicule automobile » Véhicule tiré, mû ou poussé par un autre moyen que la force musculaire, 
y compris les remorques.

Interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête de neige

3(1) Si la mairesse de la ville d’Iqaluit ou son remplaçant désigné juge, après avoir consulté le 
directeur municipal et le directeur du Service des travaux publics :

(a) qu’une situation d’urgence sur les routes prévaut ou est imminente à cause d’une 
chute de neige ou de poudrerie;

(b) qu’il est nécessaire d’interdire la circulation, l’immobilisation ou le stationnement de 
véhicules dans les rues de la ville pour procéder efficacement au déneigement et 
maintenir les services de secours et autres services essentiels.

Elle ou il peut, conformément à l’article 3(1), décréter une interdiction d’utiliser son véhicule en 
cas de tempête de neige, en vertu de laquelle la circulation, l’immobilisation ou le stationnement 
de véhicules dans les rues d’Iqaluit sont proscrits.

3(2) Si l’interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête de neige a été décrétée aux termes 
de l’article 3(1), elle peut être prolongée par la personne autorisée à la décréter, conformément à 
l’article 3(3).

3(3) Une interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête est en vigueur lorsque toutes les 
mesures suivantes ont été prises :

(a) la personne autorisée a signé la déclaration;
(b) la secrétaire municipale a été informée par écrit de la déclaration;



(c) la déclaration a été publiée sur le site Web de la ville d’Iqaluit; 
(d) la personne autorisée a publié un communiqué de presse qui :

(i) indique qu’une interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête a été 
décrétée;

(ii) fournit des précisions sur l’état d’urgence en raison d’une tempête de neige et 
mentionne jusqu’à quand il sera en vigueur.

3(4) Personne ne peut circuler à véhicule dans une rue de la ville ou y immobiliser ou stationner 
son véhicule quand une interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête est en vigueur.

Pouvoirs et dispenses

4(1) Si une interdiction d’utiliser son véhicule en cas de tempête a été décrétée aux termes de 
l’article 3(1), un agent d’exécution peut, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, prendre les 
mesures nécessaires pour retirer tout véhicule qui circule dans une rue, s’y trouve ou y est 
immobilisé ou stationné. 

4(2) Tout véhicule de secours, de police ou de construction conduit par un employé municipal 
dans le cadre de ses fonctions et tout autre véhicule jugé nécessaire par l’agent d’exécution en 
situation d’urgence sont dispensés du présent règlement.  

Remorquage des véhicules advenant le non-respect de l’interdiction d’utiliser son véhicule 
en cas de tempête

5(1) Si un agent d’exécution a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule 
laissé sans surveillance contrevient au présent règlement, il peut le faire remorquer à un lieu de 
remisage qu’il juge approprié, conformément à l’article 300 de la « Loi sur les véhicules 
automobiles ». Les paragraphes 302(1)(2)(3)(4) de la « Loi sur les véhicules automobiles » 
portent sur la responsabilité du propriétaire, les frais à acquitter, le remisage et la vente du 
véhicule.

Peines

6(1) Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est tenu de verser une amende, 
comme définie à l’annexe A dudit règlement.

6(2) Tous les frais associés à l’exécution du présent règlement sont précisés à l’annexe A dudit 
règlement.

6(3) Si une amende a été imposée en vertu du présent règlement, la personne à qui elle est 
adressée peut porter appel auprès du comité sur la sécurité publique en présentant une lettre 
d’appel au président du comité dans les sept (7) jours civils de la date de réception de l’amende. 





Annexe A

Peines et frais en cas d’infraction

Paragraphe Infraction Peine

3(4) Circulation, immobilisation ou stationnement d’un 
véhicule dans une rue

150,00 $

6(2) Frais de remorquage 180,00 $

6(2) Frais de fourrière et de remisage – par jour 20,00 $

6(2) Frais d’administration 15,00 $

 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa troisième et dernière lecture.

PREMIÈRE LECTURE le 8     septembre   2015.

_________________________
Mary Wilman
Mairesse

_________________________
Muhamud Hassan
Directeur municipal

DEUXIÈME LECTURE le 8     septembre   2015.

_________________________
Mary Wilman
Mairesse

_________________________



Muhamud Hassan
Directeur municipal

TROISIÈME ET DERNIÈRE LECTURE le 8     septembre   2015.

_________________________
Mary Wilman
Mairesse

_________________________
Muhamud Hassan
Directeur municipal

 


