
 

Vendredi 15 février 2019, 12 h 00  

État de la situation 

Les opérations de déneigement et de chargement se déroulent comme prévu et les conditions 
météorologiques semblent être favorables pour les prochains jours. 

Pour la journée de jeudi seulement, les équipes des Travaux publics ont chargé 2 750 m
3
 de neige dans 

le secteur Sud (environ 40% du territoire du secteur Sud de la Ville). Pour une tempête normale de 15 cm, 
nous chargeons entre 1 200 m

3
 et 1 500 m

3
 pour dégager tout le secteur Sud. 

Ces 2 750 m
3
 de chargement se traduisent par des dépenses d'environ 35 000 $ pour la journée de jeudi, 

donc si la tendance se maintient, le chargement complet du secteur Sud pourrait coûter entre 65 000 $ et 
70 000 $. À titre de référence, une tempête normale de 15 cm coûte à la Ville environ 35 000$ au total 
pour l’ensemble du territoire de la Ville. 

Plan d'action pour le déneigement 

Vendredi, 15 février 

Le chargement du quartier Sud est presque terminé et les équipes se dirigeront vers le quartier Nord cet 
après-midi pour charger les rues Vallée, Meloche et le boulevard Industriel. 

Samedi, 16 février 

Au besoin, nous terminerons l'opération de chargement des rues Vallée, Meloche et Industriel, puis nous 
procéderons à l'élargissement des autres rues du secteur Nord. 

Dimanche, 17 février 

Aucune opération n'est prévue. 

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. 

 

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


 

Thursday, February 15
th

, 2019, 12:00 pm   

Current Status 

The snow removal and loading operations are proceeding as planned and the weather conditions appear 
to be favorable for the next few days. 

For Thursday only, the Public Works teams loaded 2,750 m
3
 of snow in the South sector (about 40% of 

the South sector of the City). For a normal 15 cm storm, we load between 1,200 and 1,500 m
3
 to clear the 

South territory. 

On Thursday only, the loading operation of the South sector cost the City about $ 35,000, so if the trend 
continues, the full operation could cost between $ 65,000 and $ 70,000. As a matter of reference, a 
normal 15 cm storm costs the City approximately $ 35,000 for the entire City territory. 

Action Plan for Snow Removal 

Friday, February 15
th

  

The loading of the South sector is almost complete and the teams will be heading to the North sector this 
afternoon to load Vallée, Meloche and Industriel boulevard. 

Saturday, February 16
th

  

If necessary, we will complete the loading operation of Vallée, Meloche and Industriel, and then widen the 
North sector’s remaining streets. 

Sunday, February 17
th

  

No operation is planned. 

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. 

   

 

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

