
 

Lundi 18 février 2019, 11 h 00  

État de la situation 

Samedi dernier, 16 février, un bris d’équipement majeur a retardé l’opération d’élargissement des rues 
dans le quartier Nord. L'opération a repris ce matin. 

Le chargement de la neige est maintenant complété à 100% dans les secteurs Nord et Sud. 
L’opération de soufflage de la neige pour l’élargissement des rues sans trottoir du secteur Nord 
devrait être terminée aujourd’hui. 

Pour l’ensemble de la tempête, les équipes des Travaux publics ont chargé environ 6 200 m
3
 de neige 

dans l’ensemble du territoire. Pour une tempête ordinaire de 15 cm, nous chargeons normalement environ 
1 700 m

3
 pour dégager la même superficie. 

Ce volume de chargement se traduit par des dépenses totales d'environ 76 500 $ pour l’ensemble de la 
Ville. À titre indicatif, une tempête ordinaire de 15 cm coûte à la Ville environ 35 000$ au total pour 
l’ensemble du territoire de la Ville. 

Plan d'action pour le déneigement 

Lundi, 18 février 

Fin de l’élargissement des rues dans le secteur Nord. 

Mardi, 19 février et mercredi, 20 février 

Dès 7 h, dégagement des bornes d’incendie dans les secteurs Nord et Sud 

Nuit de mercredi, 20 février à jeudi, 21 février  

Opération de déglaçage du quartier Sud 

Jeudi, 21 février 

Opération de déglaçage du quartier 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. 

Stationnement 

Le stationnement sur les rues des secteurs Nord et Sud sera interdit pour les opérations de 
déglaçage. Veuillez vérifier les restrictions de stationnement tous les jours sur la page Info-Neige de 

notre site web. 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/195/infolettres-municipales
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige


 

Monday, February 18
th

, 2019, 11:00 am   

Current Status 

Last Saturday, February 16
th
, a major equipment breakdown delayed the street widening operation in the 

North sector. The operation resumed this morning. 

Snow loading is now 100% complete in the North and South sectors. The snow blowing operation on 
the North Sector’s streets without sidewalks should be completed today. 

Public Works crews loaded a total of approximately 6,200 m
3
 of snow throughout the territory from the last 

storm. For an ordinary 15 cm storm, we normally load about 1500 m
3
 to clear the same area. 

This load volume translates into a total cost of approximately $ 76,500 for the entire City. As an indication, 
an ordinary 15 cm storm costs the City approximately $ 35,000 in total for the same territory. 

Action Plan for Snow Removal 

Monday, February 18
th

  

End of street widening operation in the North sector 

Tuesday, February 19
th

  and Wednesday, February 20
th

  

Clearing around all fire hydrants in the North and South sectors, starting at 7 am 

Night of Wednesday, February 20
th

  to Thursday, February 21
st

  

De-icing operation in the South sector 

Thursday, February 21
st

  

De-icing operation in the North sector 

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 newsletters 
and social media. 

Parking 

Parking in the North and South sectors will be prohibited during de-icing operations. Please check 

the daily updates on parking restrictions on the Info-Snow  page of our website. 

   

 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/195/municipal-newsletters
http://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/290/info-snow

