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INFO-NEIGE

Contexte

Comme vous l’avez sûrement entendu dans les médias, les sites d’élimination de la
neige sur l’île de Montréal sont à pleine capacité.  Les tempêtes de neige consécutives
de décembre 2017 et janvier 2018 ont fait en sorte que nous avons rapidement utilisé
nos 10 000 m3 que prévoit l’entente avec la ville de Kirkland.  À la mi-janvier, les
autorités de l’arrondissement de Lachine, le lieu d’un site que nous utilisons en
complément du site de Kirkland, nous ont informés que Sainte-Anne-de-Bellevue ne
pouvait plus utiliser ce site dû au manque de capacité d’emmagasinement de la neige.
Suite à cette décision, nous avons été autorisés à utiliser le site de l’arrondissement
Pierrefonds. Le 5 février, les autorités d’arrondissement nous ont avisés également  que
pour les mêmes raisons nous ne pouvions plus avoir accès à ce site.  Dans les
circonstances, nous n’avons pu procéder aux  opérations de chargement de la neige
suite à la dernière tempête.

Dans ce contexte, le 7 février 2018 nous avons soumis une  demande dérogation
temporaire au ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les
changements climatiques  (MDDELCC) afin d’utiliser le talus du Carrefour en « T » en tant
que site temporaire d’élimination de la neige pour la balance de l’hiver 2018. 

Entre-temps, le 9 février nous avons reçu l’accord de la Ville de Montréal pour utiliser leur
site d’élimination de neige situé dans l’arrondissement de LaSalle, nouvellement autorisé
par le MDDEPLCC le 8 février 2018. Il est important de noter que nous n’avons reçu
aucun engagement de la Ville de Montréal au-delà de cette date. Par conséquent, nous
poursuivons nos démarches auprès MDDELCC en vue d’obtenir une dérogation
temporaire afin  le site mentionné ci-haut (talus près du Carrefour en ‘’T’’) puisse être
utilisé comme lieu d’élimination de neige pour l’hiver 2018.

La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue  procédera donc au chargement de la neige dès
lundi 12 février 2018.

Nous vous demandons votre coopération et nous vous rappelons qu’il est interdit de
décharger de la neige (ou toute autre matière) provenant du domaine privé (entrée de
cour, aire de stationnement, commerces, industries, etc.) sur le domaine public (trottoir,
rue, piste cyclable et place publique).  La Ville ne tolérera aucun déchargement de neige 
de la part des citoyens ou des déneigeurs privés.
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