
 

 

 

 

 

 

Lors de chutes de neige, l’objectif de la municipalité est de déneiger le réseau routier 
pour 7 h afin d’assurer une circulation fluide et sécuritaire pour tous les usagers de la 
route. Les trottoirs sont ensuite pris en charge. Il n’est pas toujours possible d’atteindre 
l’objectif fixé compte tenu de situations hors de notre contrôle telles que les conditions 
météorologiques et les bris d’équipements pouvant survenir. Aussi, nous vous 
demandons d’être patient puisque les employés affectés au déneigement ne peuvent 
être partout à la fois et que le réseau routier municipal comporte 30 kilomètres de rues 
et de routes à déneiger.  
 

Afin de contribuer au bon déroulement des opérations de déneigement, nous 
demandons votre collaboration. Voici ce que vous pouvez faire pour éviter les 
désagréments de l’hiver et participer à l’amélioration du service de déneigement : 

• Ne pas stationner votre voiture dans la rue tant que le déneigement n’a pas été 
totalement effectué.  

• Respecter le règlement municipal no 323 concernant la circulation et le 
stationnement en période hivernale, applicable par la Sureté du Québec, qui 
interdit le stationnement sur toutes les rues entre 23 h et 7 h sous peine 
d’amende. Même en dehors de ces heures, nous nous fions à votre bon jugement 
pour libérer l’accotement pendant les opérations de déneigement. 

• Certaines rues sont plus larges que d’autres. La déneigeuse 6 roues ne peut 
déneiger la pleine largeur en un seul passage aller-retour. C’est pourquoi, il y a 
deux passages. Le premier dégage le centre des rues et le second pousse la 
neige sur les accotements. Nous vous conseillons donc 
d’attendre le deuxième passage avant de commencer 
le déneigement de votre entrée. 

• Pendant les opérations de déneigement, ne pas 
circuler trop près ou tenter de passer entre les 
véhicules de déneigement. 

• Placer vos bacs de matières résiduelles à l’intérieur de 
la ligne de votre propriété et conservez un dégagement 
de 1 m (3 pieds) autour du bac. 

• Ne pas déposer de neige sur les rues et chemins publics, les trottoirs, à proximité 
des bornes d’incendie ou sur tout autre terrain public. Vous ne pouvez disposer 
votre neige sur un autre terrain sans consentement ou la traverser de l’autre côté 
de la rue car les traces et amas laissés par cette opération peuvent nuire à la 
circulation ou causer des accidents. 

• Si l’espace disponible sur votre terrain est insuffisant pour y entasser votre neige, 
elle peut être transportée par vous-même ou par votre entrepreneur en 
déneigement dans le site de neiges usées municipal qui sera ouvert à chaque 
dernière fin de semaine complète de chaque mois d’hiver.  

• L’emprise de la rue ou de la route incluant les trottoirs doit être libre de tout 
obstacle en tout temps. La municipalité n’est pas responsable des bris pouvant 
survenir aux boîtes postales ou bacs de matières résiduelles installés dans 
l’emprise routière. 

• Éviter les accumulations de neige en hauteur vis-à-vis les entrées de propriétés 
car cela réduit la visibilité dans toute la rue. Parfois, sortir de certaines cours de 
façon sécuritaire est un tour de force, car la neige accumulée cache le véhicule 
aux autres usagers (piétons et véhicules) et cache les autres usagers au 
conducteur du véhicule.  



• Les propriétaires situés à l’angle de deux rues doivent porter une attention 
particulière afin que la visibilité aux intersections ne soit pas compromise. La neige 
ne doit pas être poussée en hauteur sur les coins des terrains privés car cela 
réduit la visibilité à l’intersection et la rend dangereuse.  

• La propriété municipale adjacente à une propriété privée ne peut être utilisée pour 
mettre de la neige tant de la part du propriétaire riverain que des voisins.  
 

L’étroitesse de la rue Principale et le nombre élevé de véhicules qui y circule, 
notamment les véhicules lourds, rendent nécessaire le déneigement des trottoirs et des 
accotements ainsi que le ramassage de la neige. C’est une question de SÉCURITÉ des 
usagers (piétons et véhicules) pas un PRIVILÈGE octroyé aux résidents de la rue 
Principale. 
 

Malheureusement, depuis quelques années, nous remarquons que certains résidents 
de la rue Principale abusent de la situation en disposant la neige de leur entrée, et 
même parfois de leur cour, directement sur le trottoir. 
 

Le déneigement des trottoirs se fait en deux étapes; déneigement et ramassage de la 
neige.  
 

La première étape consiste au passage de la chenillette. Cette opération se fait vers 
7 heure le matin. Il est certain qu’à cette heure, certains citoyens ont déjà procédé au 
déneigement de leur propriété. L’accumulation de neige mise sur le trottoir par les 
citoyens rend difficile, voir dans certains cas, impossible le passage de la chenillette. Il y 
a même des citoyens qui dépose de la neige sur le trottoir APRÈS le passage de la 
chenillette. 
 

Il est possible au cours de la saison que de petits dommages soient faits sur votre 
terrain, si tel est le cas, la municipalité s’engage à remettre le tout en état au printemps. 
 

Une fois le trottoir déneigé, les employés procèdent au ramassage au moyen du tracteur 
avec souffleur.  
 

Depuis l’an dernier, des caméras sont installées et prennent des images des endroits 
problématiques. S’il y a lieu des avis seront transmis aux citoyens. 
 

Jusqu’à maintenant, le conseil n’a pas jugé nécessaire de faire un règlement sur le 
déneigement. Cependant, si la collaboration des citoyens n’est pas au rendez-vous et si 
la situation ne se corrige pas, le conseil n’aura d’autre choix que de règlementer et 
imposer des amendes aux contrevenants.  
 

Merci de votre habituelle collaboration. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions en 
composant le 819-726-4121. Bonne saison! 
 

 

L’équipe municipale 


