Lundi 25 février 2019, 15 h 00

État de la situation
Nous devons attendre que les températures de nuit soient plus clémentes (entre -5⁰C et -10⁰C) avant
d’entreprendre une opération de déglaçage des secteurs Nord et Sud.

Plan d'action
Aucune opération de déneigement ni de chargement n’est prévue dans les prochains jours, nous
sommes en mode « normal ». Nous surveillons attentivement l’évolution des conditions météorologiques
et si nous recevons des précipitations, nous ajusterons notre plan d’action en conséquence.
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.

Nids-de-poule
Si vous remarquez un nid-de-poule qui pourrait causer un enjeu de sécurité ou des dommages aux
véhicules, veuillez aviser le service des Travaux publics par téléphone au 514 457-1001 ou avec
l’application Voilà!

Stationnement
Le stationnement sur les rues des secteurs Nord et Sud de la Ville est permis jusqu’à ce que les
conditions météorologiques changent. 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 ou en
appelant la ligne Info-Neige au 514 457-1001.

Monday, February 25, 2019, 3:00 pm

Current Status
We must wait for night temperatures to be warmer (between -5⁰C and -10⁰C) before we can undertake a
de-icing operation in the North and South sectors.

Action Plan
No snow removal or loading is planned this the next few days, we are in "normal" mode. We are
watching the changing weather conditions closely and if we receive precipitation, we will adjust our action
plan accordingly.
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.

Potholes
If you notice a pothole that could cause a security issue or damage to vehicles, please notify the Public
Works Department by phone at 514 457-1001 or with the Voilà! app.

Parking
Street parking in the North and South sectors is permitted until weather conditions change. We remind
you that car owners are responsible for checking parking restrictions daily on the Info-Snow page of our
website or by calling the Info-Neige line at 514 457-1001.

