
 

Vendredi 22 février 2019, 12 h 00  

État de la situation 

L’opération de chargement de la neige dans les quartiers Nord et Sud va bon train et devrait être 
terminée aujourd’hui.  

La neige qui est chargée est transportée majoritairement au dépôt de neige usée de Lachine. 
 
L’opération de déglaçage des secteurs Nord et Sud est suspendue jusqu’à ce que les températures de 
nuit soient plus clémentes, c’est-à-dire entre -5⁰C et -10⁰C. 

Plan d'action 

Vendredi, 22 février 

Fin de l’opération de chargement de la neige dans le quartier Sud et sur les rues Meloche, Vallée et le 
boulevard Industriel dans le quartier Nord. 

Samedi, 23 février et dimanche, 24 février   

Aucune opération de déneigement n’est prévue cette fin de semaine, 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. 

Nids de poule 

Nous avons procédé au remplissage des nids de poule sur l’ensemble du territoire de la Ville et nous 
sommes actuellement en mode « veille ».  

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

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.. 

 

 

 

 

 

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


 

Vendredi, February 22
nd

, 2019, 12:00 pm   

Current Status 

The snow loading operation in the North and South sectors is well underway and should be 
completed today. 

The snow we are loading is mostly transported to the Lachine snow deposit. 

The de-icing operation for the North and South sectors is suspended until night temperatures are warmer, 
that is, between -5⁰C and -10⁰C. 

Action Plan  

Friday, February 22
nd

  

End of the snow loading operation in the South sector and of Meloche, Vallée and Industriel Boulevard in 
the North sector. 

Saturday, February 23
rd

 and Sunday, February 24
th

  

No snow removal operation is planned this weekend; we are in "normal" mode. We are tracking 

weather conditions closely we will adjust our action plan accordingly, if necessary. 

Potholes 

We have filled the potholes all over the City’s territory and we are currently in "standby" mode. 

During the weekend, 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. 

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. 

   

 

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

