
 

Mercredi 20 février 2019, 16 h 00  

État de la situation 

Les bornes fontaines sont maintenant toutes dégagées. 

Les services météorologiques prévoient de 4 à 8 cm de neige cette nuit et demain matin. Par conséquent, 
les Travaux publics ne pourront procéder à l’opération de déglaçage tel que prévu. 

Selon la politique de la Ville, l’opération de déneigement débutera à partir d’une accumulation de 5 cm de 
neige. 

Plan d'action 

Mercredi, 20 février et jeudi, 21 février 

L’opération de déneigement des rues des quartiers Nord et Sud débutera dès 4 h du matin ou lorsque 
l’accumulation atteindra 5 cm. 

Vendredi, 22 février et samedi, 23 février  

Opération de déglaçage des quartiers Sud et Nord 

Veuillez noter que le plan d'action pourrait être modifié en raison des conditions météorologiques et de 
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 est interdit dans la nuit de mercredi à 
jeudi pour l’opération de déneigement. Veuillez vérifier les restrictions de stationnement tous les jours 

sur la page Info-Neige de notre site web. 

 

Wednesday, February 20
th

, 2019, 4:00 pm   

Current Status 

The fire hydrants are now all clear. 

Weather services are forecasting 4 to 8 cm of snow tonight and early tomorrow morning. As a result, 
Public Works will not be able to proceed with the de-icing operation as planned. 

According to the City's policy, the streets will be cleared when snow accumulation reaches 5 cm. 

Action Plan  

Wednesday, February 20
th

 and Thursday, February 21
st

  

Snow clearing operation in the North and South sectors, starting at 4 am or when snow accumulation 
reaches 5 cm 

Friday, February 22
nd

 and Saturday, February 23
rd

  

De-icing operation in South and North sectors 

Please note that the action plan may change due to weather conditions and 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 are prohibited during the night of Wednesday to Thursday 
for the snow clearing operation. 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/fr/195/infolettres-municipales
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/290/info-snow
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/290/info-snow

