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 DÉNEIGEMENT
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N’oubliez pas qu’il est interdit de :
 Jeter la neige en bordure de rue ou sur les trottoirs;
 Déposer de la neige dans un parc, un espace public  

ou un sentier piétonnier;
 Obstruer les bornes d’incendie, qui doivent toujours  

demeurer dégagées dans un rayon d’au moins 1,5 m;
 Nuire à la visibilité des usagers des rues, notamment aux  

intersections ou sur la bande séparant la rue d’un sentier  
multifonctionnel;

 Obstruer tout fossé de rue, particulièrement à l’embouchure  
d’un ponceau.

À noter que ces interdictions s’appliquent également à votre  
déneigeur privé.

Aidez-nous à vous aider!
 Stationnez votre véhicule dans votre entrée le plus souvent  

possible.
 Déposez vos bacs de déchets ou de matières recyclables dans votre 

entrée, près de la rue, et non sur le trottoir ou dans la rue.
 Respectez la réglementation pour installer votre abri d’auto  

temporaire. Détails au stbruno.ca/abri-auto-temporaire-reglement.
 Élaguez vos arbres, arbustes et haies qui empiètent sur la voie 

publique (trottoir et chaussée) ou qui obstruent la signalisation.

Vous remarquez 
un danger? 
Avisez-nous!
Téléphone : 450 645-2960 
Application Voilà : stbruno.ca/voila 
stbruno.ca/signaler-un-probleme

Des dommages?
Si votre terrain est endommagé 
lors du déneigement, communiquez 
avec nous au 450 645-2960 
avant le 15 mai 2019. Les travaux 
de réparation seront effectués 
entre mai et juin 2019.
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Stationnement de nuit
Du 1er décembre au 1er avril, vérifiez s’il est permis 
ou non de stationner votre véhicule dans la rue 
entre 2 h et 7 h en appelant quotidiennement 
la ligne Info-Stationnement-Hiver au 450 645-2925 
après 17 h. En tout temps, vous devez respecter 
la signalisation spécifique (permanente ou temporaire) 
installée sur votre rue.

Stationnements municipaux
Des stationnements municipaux gratuits sont 
à votre disposition durant les périodes de déneigement, 
à raison d’un maximum de 20 heures consécutives. 
stbruno.ca/reglement-stationnement-de-nuit

Remorquage
Tout véhicule garé dans la rue en période 
d’interdiction recevra  un constat d’infraction, 
en plus des frais applicables, et pourra 
être remorqué ou déplacé à vos frais. 
Si tel est votre cas, communiquez avec 
le Service de police au 450 463-7011 
pour localiser et récupérer votre véhicule.

Épandage
Des abrasifs et des fondants sont épandus sur la voie publique, 
dans le respect des normes environnementales.

Où et quand?
 Sur les artères principales, dans les secteurs commerciaux 

et industriels et sur les rues à forte pente et celles jugées 
à risque dès le début des précipitations;

 Sur les autres rues, les trottoirs, les sentiers 
multifonctionnels et aux abords des écoles, au besoin.

Déblaiement
La neige est tassée de chaque côté de la voie publique de manière 
à la dégager.

Où et quand?
 D’abord sur les rues prioritaires telles que les artères 

principales, les entrées de ville, le centre-ville et les rues 
à forte pente, puis sur l’ensemble des rues du territoire, 
après une accumulation de plus de 5 cm;

 Sur les trottoirs et sentiers, après une accumulation de plus 
de 2,5 cm.

Soufflage
La neige est soufflée sur les terrains publics et en bordure 
des terrains privés, lorsque la capacité le permet. Sinon, 
elle est chargée par soufflement dans des camions et transportée 
au dépôt à neige.

Où et quand?
 En priorité sur les artères principales ou collectrices munies 

de trottoirs et aux abords d’écoles, lorsque l’accumulation 
de neige dépasse 10 cm et que les opérations en cours ou 
futures le permettent;

 Sur le reste du réseau routier, au besoin.
Le soufflage de la neige sur les terrains privés peut endommager 
certains végétaux. Consultez le stbruno.ca/protection-des-vegetaux 
pour bien les protéger.

ACTIVITÉS DE  
DÉNEIGEMENT

OPTIMISER
LES OPÉRATIONS
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