Jeudi 21 février 2019, 13 h 00

État de la situation
Depuis la nuit dernière, il est tombé un total de près de 15 cm de neige.
Nous avons presqu’atteint la limite de chargement permise au dépôt à neige usée de la ville de Kirkland,
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soit 10 000 m . Nous allons donc devoir transporter la neige jusqu’au dépôt le plus près, c’est-à-dire celui
de l’arrondissement St-Laurent. Ce temps de transport supplémentaire augmentera considérablement le
coût de l’opération de chargement.
Les services météorologiques ne prévoient pas d’autres précipitations de neige dans les prochains jours,
ce qui devrait faciliter l’opération de chargement.

Plan d'action
Vendredi, 22 février
Début de l’opération de chargement de la neige à 4 h du matin dans le quartier Sud et sur les trottoirs
des rues Meloche, Vallée et du boulevard Industriel dans le quartier Nord.
Nous pousserons la neige le long des bordures dans les autres rues du quartier Nord, par contre nous ne
prévoyons pas d’élargissement des rues.
Samedi, 23 février
Fin de l’opération de chargement de la neige, s’il y a lieu
Veuillez noter que le plan d'action pourrait être modifié selon les conditions météorologiques et en cas de
bris de nos équipements. Nous vous tiendrons informés de tout changement dans nos infolettres et sur
nos médias sociaux.

Stationnement
Le stationnement sur les rues des secteurs Nord et Sud est interdit dans la nuit de jeudi à
vendredi pour assurer le bon fonctionnement de l’opération de chargement. Les contrevenants
verront leur voiture remorquée automatiquement à leurs frais et recevront un constat d’infraction
au montant de 43 $.
Nous vous rappelons que les automobilistes sont responsables de vérifier les restrictions de
stationnement tous les jours sur la page Info-Neige de notre site web.
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Thursday, February 21 , 2019, 1:00 pm

Current Status
A total of nearly 15 cm of snow has fallen since last night.
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We have almost reached the 10,000 m load limit for the snow disposal facility in Kirkland. We will have to
transport the snow to the nearest depot, that is, the borough of St-Laurent. This additional transport time
will significantly increase the cost of the loading operation.
Meteorological services do not anticipate further snowfall in the coming days, which should facilitate the
loading operation.

Action Plan
Friday, February 22

nd

Beginning of the loading operation at 4 am in the South sector and on the sidewalks of Meloche,
Vallée and Industriel boulevard in the North sector.
We will push the snow along the curb in the remaining streets of the North sector, but we do not plan to
widen the streets.
Saturday, February 23

rd

End of the snow loading operation, if applicable
Please note that the action plan may be modified according to the weather conditions and in case of
breakdown of our equipment. We will keep you informed of any changes in our newsletters and social
media.

Parking
Parking on the streets of the North and South sectors is prohibited overnight from Thursday to
Friday to ensure the loading operation runs smoothly. Offenders will have their car towed
automatically – at their expense – and will receive a statement of offense in the amount of $ 43.
We remind you that car owners are responsible for checking parking restrictions daily on the Info-Snow
page of our website.

