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Aidez-nous à déneiger plus vite!
Nos équipes s’affairent à déneiger les rues, les trottoirs et les pistes cyclables de 
l’arrondissement. Avec votre aide, elles seront encore plus rapides et efficaces!

Pouvez-vous repérer les 6 erreurs?

01 Stationnez votre voiture 

adéquatement

 Les véhicules mal stationnés constituent 
d’importants obstacles pendant les 
opérations de déneigement. En plus, 
ils risquent de subir des dommages. 
Respectez les avis d’interdiction de 
stationnement et faites attention de ne 
pas stationner votre voiture en angle, 
sur un coin de rue ou à moins de 15 cm 
de la bordure de trottoir. 

02 Laissez un espace dégagé d’au moins 

30 cm entre votre entrée de garage  

et le trottoir

 Si votre voiture est dans une entrée 
de garage, assurez-vous qu’il y ait 
un espace de 30 cm entre la voiture 
et le début du trottoir. Pas de risque 
d’accrochage!

03 Maintenez un corridor piéton  

sur le trottoir

 Un passage grand comme la 
distanciation physique (2 m) doit 
être libre en tout temps sur le trottoir 
devant votre propriété. 

 Assurez-vous que vos sacs d’ordures 
et bacs de recyclage n’empêchent pas 
les piétons de passer.

04 Identifiez de manière visible tout 

obstacle permanent situé  

sur le trottoir

 Nous ne voulons pas abîmer votre 
statue de lion� !

05 Utilisez les supports à vélo

 Il est interdit de verrouiller votre 
vélo sur les clôtures. Utilisez les 
supports ! Ils ont été installés de façon 
à ne pas ralentir les opérations de 
déneigement.

06 Ne déposez pas la neige de votre 

entrée privée sur le domaine public

 C’est interdit. Inutile de préciser  
que cela nuit aux opérations  
et aux déplacements de vos  
voisins piétons.

La solution, et bien plus : montreal.ca/
articles/le-deneigement-dans-rpp

Déneigement 
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En Bref

La COVID-19 aura un impact certain sur nos opérations. Les équipes seront réparties 

différemment afin de limiter les risques de propagation. Vous êtes en télétravail? 

Assurez-vous de respecter tout de même les panneaux d’interdiction de 

stationnement. Soyez indulgents ! Nos employés travaillent fort pour vous.

4. Tempête 

Bordée de neige de plus de 30 cm

Lors des grosses tempêtes, il devient dif-
ficile pour les chenillettes de déblayer 
correctement certains trottoirs trop en-
neigés. Les possibilités de stationnement 
dans la rue deviennent rares. 

Plus que jamais, votre collaboration est 
requise! Utilisez les transports en com-
mun pour vos déplacements lorsque 
c’est possible et surveillez la signalisa-
tion pour le stationnement. 

Si vous avez une entrée ou un garage, 
assurez-vous d’y garer votre véhicule 
plutôt que de le laisser dans la rue.

Les réponses à toutes vos questions  
sur le déneigement
Quelle est la différence 
entre un chargement  
et un déblaiement?
Il existe 4 types d’opérations.

1. Épandage

Bordée de neige de moins de 2,5 cm

Des abrasifs sont disposés sur les rues et les 
trottoirs.

2. Déblaiement

Bordée de neige entre 2,5 et 15 cm

La neige est poussée en bordure de rue pour 
favoriser votre circulation à pied, à vélo ou 
en voiture. Le déblaiement se fait en continu 
au cours d’une précipitation ainsi que dans 
les heures qui suivent. Lorsqu’il y a moins de 
5 cm de neige, nous profitons du déblaie-
ment pour épandre des abrasifs.

3. Chargement

Bordée de neige de plus de 15 cm

L’opération de chargement est déclenchée par 
la ville-centre. Ce type d’opération nécessite 
l’installation des panneaux d’interdiction de 
stationnement orange. Le déblaiement des 
rues et des trottoirs est d’abord terminé, puis 
nous procédons au chargement : nous souf-
flons la neige dans les camions et la trans-
portons vers les sites d’élimination.

Où puis-je laisser mon vélo 
pendant l’hiver si je ne 
l’utilise pas?
Les supports à vélo sont installés de façon à 
ne pas déranger les opérations de déneige-
ment. Vous pouvez donc y laisser votre vélo 
pendant l’hiver. Par contre, si vous n’êtes pas 
adepte du vélo d’hiver, le mieux est de l’en-
treposer afin d’éviter la rouille !

Quelles sont les priorités 
pour déneiger les rues,  
les pistes cyclables  
et les trottoirs?
Lors d’une opération de chargement, tout 
est fait en même temps. Par contre, lors de 
déblaiements (2,5 à 15 cm de neige), trot-
toirs, pistes cyclables et rues représentent 
3  mandats différents : 3 types d’appareils, 
3 types d’opérateurs et 3 parcours. L’objectif 
est de déblayer l’ensemble du territoire  
rosepatrien en 8 heures. Notre expérience 
confirme que c’est la façon la plus optimale 
de fonctionner. 

Parfois, les panneaux 
d’interdiction de 
stationnement sont 
installés, mais vous ne 
déneigez pas au moment 
indiqué. Pourquoi?
Plusieurs facteurs peuvent ralentir les opéra-
tions, comme des voitures à remorquer, des 
bris d’équipement, la présence de glace ou 
d’un cocktail météo, etc. Notre priorité va 
aux abords des hôpitaux et des écoles, à l’ac-
cessibilité du transport en commun et à la 
circulation des services d’urgence, en plus 
de conserver la fluidité automobile sur les 
grandes artères.

Pourquoi est-ce que  
les pistes cyclables  
sont déneigées avant  
les trottoirs?
Les trottoirs et les pistes cyclables sont dé-
neigés en même temps, même si parfois, 
certains facteurs donnent l’impression du 
contraire. Le territoire compte 230 km de 
rues et 400 km de trottoirs pour 46 km de 
pistes cyclables. Les voies cyclables sont en 
général plus larges que les trottoirs et elles 
sont dépourvues d’entraves, contrairement 
aux trottoirs. Finalement, les appareils utili-
sés sont différents : la pelle de la chenillette 
pour les pistes cyclables est plus large que 
celle des appareils faisant le même travail sur 
les trottoirs. De plus, l’épandeur remorqué 
est de plus grande capacité.

Peu importe 
la nature de 
l’opération, nous 
avons toujours 
besoin de votre 
collaboration. Plus 
vous collaborez, 
plus nos opérations 
peuvent se faire 
rapidement et 
facilement.

Déneigement 
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Elles servent à indiquer l’emplacement de vos carrés d’arbre verdis et 
aménagements en devanture de maison, près du trottoir.

Stationnez votre voiture à au moins centimètres de la bordure du trottoir 
ou en laissant un espace suffisant lorsqu’il y une voie cyclable déneigée.
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Déneiger le quartier, une opération bien planifiée �!
Tout l’hiver, nos équipes bravent le froid et les tempêtes pour dégager les 
trottoirs, la chaussée et les voies cyclables. Un travail bien orchestré pour pouvoir 
sécuriser rapidement vos déplacements.

4 types d’opérations
1. Épandage

Lorsque les précipitations prévues ne 
dépassent pas 2,5 cm, ou en prévision
d’épisodes de verglas, du sel, du gravier 
et du sable sont épandus sur les rues, 
les trottoirs et les voies cyclables.

2. Déblaiement

Lorsqu’il tombe de 2,5 à 15 cm de neige, 
celle-ci est poussée en bordure de rue. 
Le déblaiement se fait en continu durant les 
périodes de précipitations et dans les heures
qui suivent. En général, nous profitons du 
déblaiement pour effectuer de l’épandage.

3. Chargement

L’opération de chargement est déclenchée
par la Ville lorsqu’il tombe plus de 15 cm  
de neige. Des panneaux d’interdiction de 
stationnement orangés sont installés.  
Le déblaiement des rues et des trottoirs  
est d’abord terminé, puis nous soufflons  
la neige dans les camions et la transportons 
vers les sites d’élimination.

4. Tempête

Lorsque plus de 30 cm de neige tombent, 
il devient difficile de déblayer certains
trottoirs enneigés. Plus que jamais, votre 
collaboration est requise� ! Utilisez les 
transports en commun lorsque c’est possible 
et surveillez la signalisation pour le
stationnement. Si vous avez une entrée ou
un garage, garez-y votre véhicule. Plus de
500 espaces de stationnement gratuits sont
disponibles dans le quartier lors des
chargements de neige. Repérez-les au
services.montreal.ca/deneigement/carte.

De retour au bureau en 2022 �? Vérifiez la 
signalisation et utilisez ces places gratuites.

Le saviez-vous�?
L’arrondissement compte 225 km de 
rues, 400 km de trottoirs et 56 km de 
voies cyclables 4 saisons. En période  
de chargement, tout est fait en même 
temps. Lors de déblaiements, trottoirs, 
pistes cyclables et rues représentent 
trois  mandats différents�: trois types 
d’appareils, trois types d’opérateurs  
et trois  parcours. L’objectif est de 
déblayer tout le territoire en huit heures.

Mots croisés
Aidez-nous à déneiger rapidement �!

Des priorités 
bien définies
Lors des opérations de déblaiement, 

les arrêts d’autobus, les hôpitaux et  

les abords des écoles sont dégagés  

en priorité, suivis des artères, puis  

des rues locales.

Horizontalement
1. Sous 10 degrés s  les fondants ne font plus effet. Nous utilisons alors  

du gravier ou du sable pour prévenir les chutes.

6. Il sera utilisé au parc du Père-Marquette, en remplacement du sable 
et du gravier, cet hiver.

8. Ils servent à délimiter les voies cyclables durant l’hiver. Ceux en milieu 
de tronçon sont retirés pour faciliter le déneigement.

11. Il peut nécessiter 10 minutes et ralentir nos équipes lors des chargements.

12. Opération enclenchée par la Ville lorsqu’il tombe plus de 10 à 15 cm de neige.

14. Il est t  de pousser la neige de votre entrée privée sur le trottoir ou la rue.

15. 681 1  sont déneigés durant l’hiver. incluant les rues, trottoirs et voies 
cyclables.

entimètres 
e voie cycl

Verticalement
2. Ils sont installés de manière à pouvoir stationner votre bicyclette sans nuire 

aux opérations.

3. Activité qui consiste à mettre du sel et du gravier sur les voies de circulation.

4. Opération qui consiste à pousser la neige en bordure de rues et trottoirs.

5. Vous pouvez l’utiliser tout l‘année grâce à 56 km de voies déneigées.

7. Surtout composés de sels, ils sont utilisés pour sécuriser trottoirs, 
rues et pistes cyclables lorsqu’il fait plus de -10 °C.

9. Constitués de sable ou de pierre concassée, ils servent à vous permettre 
de circuler en sécurité même lors de grands froids.

10. Il est interdit d’y attacher son vélo lors des opérations de déneigement.

13. Laissez un espace dégagé d’au moins s  centimètres entre le trottoir  
et votre propriété.Consultez les réponses au bit.ly/deneigementRPP.

Déneigement
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Pédaler toute l’année, ce n’est pas sorcier �!
Découvrez comment profiter des 56 km de voies cyclables déneigées 
pour vos déplacements à vélo dans le quartier.

01 Faites une mise au point en début 
de saison pour vérifier vos freins  
et la pression de vos pneus.

02 Lubrifiez votre chaîne fréquemment 
avec un produit plus visqueux  
qu’en été.

03 Optez pour des pneus à clous 
pour plus d’adhérence sur la  
chaussée glissante.

04 Portez des lunettes, un pantalon 
imperméable et des gants pour  
tenir vos mains au chaud.

05 Ayez une petite bouteille de dégivreur 
en cas de serrure gelée.

06 Baissez légèrement votre selle 
pour poser le pied au sol rapidement 
afin de vous immobiliser ou de garder 
votre équilibre.

07 Consultez la météo pour prévoir 
les vêtements adéquats.

08 Lorsque c’est glissant, diminuez 
légèrement la pression de vos pneus 
pour une meilleure adhérence.  
Vérifiez la pression optimale 
recommandée par le fabricant �!

09 Lors des journées pluvieuses, 
les garde-boues seront vos  
meilleurs amis �!

10 Investissez dans un cadenas robuste 
et stationnez votre vélo dans les 
endroits prévus à cet effet pour 
prévenir les vols.

Il n’y a pas de modèle de vélo particulier pour l’hiver en ville. 
Voici quelques astuces pour vous lancer à vélo sous zéro.

Croisées dans 
le quartier
« �Le vélo l’hiver, c’est efficace, 
bon pour la santé, bon pour 
l’environnement et en plus,  
on arrive au travail de bonne 
humeur �! » 

– Ariane et Élisabeth

N’oubliez pas  
de porter un casque.

Voies cyclables 
déneigées

Dossard
fluorescent

Pantalon
imperméable
non doublé

Lunettes 
de ski

Cagoule

Manteau
coupe-vent

Gants chauds
et imperméables

Éclairage de nuit

Garde-boue

Lumières
clignotantes

Bandelettes
réfléchissantes

Bottines 
imperméables

Vélo d’hiver


