Jeudi 14 février 2019, 17 h 00

État de la situation
Les opérations de chargement de la neige se déroulent relativement bien et nous tenons à remercier les
citoyens pour leur précieuse collaboration.
Les services météorologiques prévoient une accumulation de neige d’environ 5 à 10 cm cette nuit et
vendredi matin, suivie de pluie en après-midi. Ces conditions pourraient perturber l’opération de
chargement en cours, nous vous tiendrons informés de tout changement.
Nous vous rappelons que le stationnement est toujours interdit sur les rues des secteurs Nord et
Sud en tout temps, jusqu'à nouvel ordre. Veuillez respecter les panneaux de signalisation pour les
opérations de chargement de la neige qui se dérouleront au courant des prochains jours. Tout
véhicule stationné sur les rues sera remorqué aux frais de son propriétaire, tant dans le quartier
Nord que dans le quartier Sud.
Pour les résidents du quartier Sud, vous pouvez garer votre voiture dans les stationnements
municipaux. Pour les résidents du quartier Nord, vous pouvez utiliser le stationnement du parc
Aumais, au besoin. La règlementation relative à la durée maximale de stationnement ne sera pas
appliquée le jeudi, 14 février et vendredi 15 février.

Plan d'action pour le déneigement
Jeudi, 14 février
Le premier chargement de la neige dans le quartier Sud est complété à 40 %, soit le secteur au sud
du pont Galipeault. Ce soir, nous finissons de dégager les pistes cyclables et le boulevard Industriel
dans le secteur Nord.
Vendredi, 15 février
L'opération de chargement reprend à 4 h du matin dans le quartier Sud. Les équipes chargeront les
rues au nord du pont Galipeault et par la suite, un second chargement se fera dans l’ensemble du secteur
Sud. L’opération de chargement des rues Meloche et Vallée dans le secteur Nord débutera vendredi dans
l’après-midi.
Samedi, 16 février
L’opération de chargement des rues Vallée et Meloche sera complétée s’il y a lieu et nous
procéderons à l’élargissement des rues du secteur Nord.
Veuillez noter que le plan d'action pourrait être modifié au besoin selon les conditions météorologiques et
les bris occasionnels de nos équipements. Nous vous tiendrons informés de tout changement dans
nos infolettres et sur nos médias sociaux.

Rappel
Nous vous rappelons que la collecte de matières recyclables qui était prévue pour le mercredi 13
février est reportée à vendredi, 15 février, dès 7 h du matin.
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Thursday, February 14 , 2019, 5:00 pm

Current Status
The loading operations are progressing relatively well and we would like to thank the citizens for their
valuable collaboration.
Meteorological services forecast about 5 to 10 cm of snow accumulation overnight and Friday morning,
followed by rain in the afternoon. These conditions may disrupt the snow removal operation, we will keep
you informed of any changes.
We remind you that parking is still prohibited on the streets of the North and South sectors at all
times, until further notice. Please pay close attention to the signage during the snow loading
operations that will take place in the next few days. Any vehicle parked on the streets will be
towed at its owner’s expense, both in the North and South sectors.
For residents of the South sector, you can park your car in any of the municipal parking lots. For
residents of the North sector, you can use the parc Aumais parking lot, if necessary. Rules on the
th
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maximum parking period will not be applied Thursday, February 14 and Friday February 15 .

Action Plan for Snow Removal
Thursday, February 14

th

The first loading operation in the South sector is done at 40%, the area south of the Galipeault
Bridge. Tonight, we finish clearing the bike paths and Industrial Boulevard.
Friday, February 15

th

The loading operation resumes at 4 am in the South sector. The teams will load the streets north of
Galipeault Bridge and afterward, a second load will be done for the entire South sector. The loading
operation of Meloche and Vallée streets in the North sector will be done on Friday afternoon.
Saturday, February 16

th

The loading operation of Meloche and Vallée streets will be completed if necessary and we will
proceed with widening the rest of the North sector streets.
Please note that the action plan may be modified as needed depending on weather conditions and the
occasional breakdown of our equipment. We will keep you informed of any changes in
our newslettersand social media.

Reminder
th

We remind you that the recycling pickup that was scheduled for Wednesday, February 13 is
th
rescheduled to Friday, February 15 , at 7 am.
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