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Quelle est la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de stationnement de nuit? 
 
L'interdiction de stationnement de nuit est en vigueur du 15 novembre au 15 avril 
inclusivement, et ce, de 23 h à 7 h.  
 
À quel moment les équipes de déneigement entament-elles leur travail? 
 
Dès le début des précipitations, les équipes de déneigement disposent d’environ 60 minutes 
pour avoir tous les équipements requis sur le territoire. La municipalité est divisée en trois 
secteurs pour un total de 181 kilomètres de rues et 9 véhicules sont affectés au déneigement 
du territoire.  
 
Combien de temps est nécessaire au déneigement des routes? 
 
Environ 4 heures sont nécessaires pour déneiger un secteur dans le cas d'une chute de neige 
normale de 15 centimètres ou moins.  
 
Ma résidence se trouve sur un coin de rue. Lorsque le chasse-neige déneige ma rue, je reçois 
toujours plus de neige que mes voisins, pourquoi? 
 
Une intersection comporte une plus grande surface ouverte qu'une rue droite. Par conséquent, 
lors du déneigement d'une intersection, davantage de neige est amassée et poussée sur le côté 
de la rue. 
 
Comment détermine-t-on quelle route sera déneigée en premier? 
 
Les entrepreneurs en déneigement sont responsables de déterminer un itinéraire de 
déneigement dans le cadre des opérations hivernales. La priorité est accordée en ordre aux rues 
collectrices, rues problématiques pour terminer par les rues locales. 
 
Pourquoi est-ce si long avant que ma rue soit déneigée? 
 
Toutes les opérations de déneigement ont un point de départ. D'abord, les voies de passage 
principales seront déneigées, puis sera entrepris le déneigement de secteur attitré à chaque 
entrepreneur. Il est à noter que chaque déneigeuse peut prendre jusqu’à quatre (4) heures de 
déneigement pour chaque section. Si votre rue se trouve près de la fin de la route assignée à 
votre secteur, il se peut que vous soyez déneigé en dernier. 
 
Pourquoi le chasse-neige déneige-t-il mon côté de la rue en premier pour ensuite y revenir, ce 
qui fait que plus de neige s'y retrouve? 
 
Le premier côté de la rue à être déneigé dépend de l'endroit d'où part le parcours. Votre côté 
pourrait être le premier déneigé étant donné que tous les parcours sont établis de manière à 



être le plus efficace possible. Sur certaines des rues plus étroites, la largeur du chasse-neige 
peut équivaloir à plus de la moitié de celles-ci. 
 
Pourquoi ma rue a-t-elle été déneigée deux fois au cours d’une même tempête? 
 
Selon la durée et l'importance d'une tempête de neige, une rue peut être déneigée à plusieurs 
reprises. Il se peut que plus de neige soit tombée ou encore il pourrait s’agir d’un nettoyage de 
surface de certaines zones où des voitures ou autres en gênaient initialement le déneigement. Il 
est donc très important de laisser l’emprise de rue libre pour permettre les opérations de 
déneigement. 
 
Quelles sont les autres techniques de déneigement qui pourraient être utilisées par la 
municipalité? 
 
Le travail lié au déneigement n'a pas beaucoup changé au fil des ans. Toutefois, nous disposons 
maintenant d’un meilleur équipement, plus robuste pour faire face aux conditions hivernales, de 
meilleurs pneus pour une traction accrue ainsi que des commandes plus conviviales pour le 
confort des conducteurs, conséquemment moins fatigués. 
 
Pourquoi les opérations de déneigement sont-elles si bruyantes la nuit? 
 
La nuit, les avertisseurs de recul installés sur l'équipement sont les plus importants générateurs 
de bruit. Les avertisseurs servent à la sécurité et ne peuvent donc pas être désactivés. D'autres 
bruits émis par l'équipement ont pour source les chevaux-puissance nécessaires au 
déneigement. Nous nous efforçons d'en réduire l'importance en effectuant les opérations en 
diminuant les manœuvres de recul. 
 
Est-ce que je peux installer des repères pour indiquer la limite de ma propriété? 
 
Des repères peuvent être installés à 1 mètre de distance du pavage. 
 
Que faire si ma boîte aux lettres est endommagée par l'équipement de déneigement de la 
Municipalité? 
 
Si votre boîte aux lettres est endommagée et que celle-ci n’est pas conforme aux normes 
d’installation de Postes Canada, vous serez responsable de la réparer à vos frais. Le poids de la 
neige poussée par le chasse-neige fait parfois tomber les boîtes aux lettres, causant le plus 
souvent des dommages. Une façon de réduire les risques d'endommagement est d'utiliser une 
boîte aux lettres fixée à un support au moyen de quelques chaînettes. Cela permet à la boîte un 
certain mouvement, ce qui réduit ou même élimine les risques d'endommagement. 
 
L'équipement de déneigement a endommagé ma pelouse, ma clôture, ma haie, etc. Est-ce que 
ce sera réparé? 
 
Pendant le déneigement, il arrive que des pelouses, des accotements, des clôtures ou autres 
soient endommagés. Dans un tel cas, un avis écrit doit être envoyé au Service des travaux 
publics. Une liste des réparations à faire au printemps est ainsi remise aux entrepreneurs qui 
communiqueront avec vous pour le suivi de la demande. 



 
Pendant les redoux, pourquoi la Municipalité n’enlève-t-elle pas la neige de certains fossés? 
 
La neige est retirée des fossés lorsqu’il y a un risque d'inondations. Dans ce cas, les fossés 
devront être nettoyés pour permettre à l'eau de circuler normalement. À ce sujet, il est 
important de rappeler que la Municipalité dispose d'un règlement municipal stipulant que nul 
ne peut pousser ou placer de la neige sur la voie publique ou dans les fossés. 
 
Comment peut-on informer la Municipalité de nids de poule ou d'autres réparations routières 
à faire? 
 
Toutes les demandes de renseignements, les plaintes ou les préoccupations doivent être 
adressées au Service des travaux publics de la Municipalité.  
 


