
 

ADOPTION DU GUIDE DE VIABILITÉ HIVERNALE  

 

La Municipalité de Verchères a préparé un guide pour les opérations de déneigement. Ce type de politique est 

suggéré par nos assureurs la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) et nous nous sommes basés sur des 

exemples de différentes municipalités.  

 

Le froid, la neige et maintenant la pluie et le verglas sont des incontournables de l’hiver québécois. La présence de neige 

et de glace sur nos chaussées et nos trottoirs perturbe, de novembre à avril, les conditions de déplacement des personnes 

et des véhicules. Les piétons et les usagers de la route doivent donc accepter cette réalité et s’adapter aux circonstances. 

Par souci de trouver un juste équilibre entre les moyens déployés et les résultats recherchés, trois (3) grandes 

préoccupations ont été mises de l’avant afin de guider ces choix : 

 Sécurité des usagers : Créer un juste équilibre entre les efforts déployés par la Municipalité et les efforts 

individuels des usagers à adapter leur comportement face aux circonstances et à l’état du réseau 

routier/piétonnier ; 

 Optimisation des ressources : Synchronisation des actions visant l’efficience et la maîtrise des coûts ; 

 Développement durable : Une préoccupation à ne pas négliger afin de protéger le plus possible la qualité de 

son environnement. 

La Municipalité se fixe comme objectif, à court terme, d’harmoniser ses pratiques d’entretien hivernal et vise, par la 

suite, leur optimisation opérationnelle, en particulier en abordant les décisions d’opération de manière plus méthodique 

et moins systématique. 

 

OBJECTIF DU GUIDE 

L’objectif de ce guide est d’établir les résultats que les citoyens de la Municipalité de Verchères doivent s’attendre en 

matière d’entretien hivernal des voies publiques et piétonnières. Ces résultats sont définis en termes de niveaux de 

services (N1 à N3). 

NIVEAUX DE SERVICES PAR TYPES DE VOIES DE CIRCULATION  

Les endroits stratégiques sont des endroits spécifiques sur tous les types de voies de circulation où une intervention 

est requise sur une courte distance pour des raisons de sécurité telles : courbes prononcées, intersections de rues 

abruptes, secteurs très achalandés. Les niveaux de service sont définis selon les trois niveaux suivants variant de 

N1 à N3. 

Le niveau de services N1 implique que les chaussées soient dégagées de façon prioritaire et dégagées le plus 

largement possible. Chaussée dont les voies de roulement sont exemptes de glace sur la largeur de roulement mais 

qu’il pourrait y avoir présence de glace sur les bords de bordure. Selon la voie de circulation, les bords de bordure 

pourraient être déglacés au besoin après une intempérie. Les voies de roulement sont traitées au sel déglaçant et à 

l’abrasif au besoin. 

Double courbes rue Duvernay, corridor de feu École Ludger-Duvernay (sans sel de déglaçage), intersection 

et débarcadère de l’école, rue Madeleine nord et sud, rue Baillargé, rue St-Pascal Est, placette de la 

brigadière, courbe rue du Parc, les côtes des rues Ste-Famille, Desmarais, Fontaine, de l’Aqueduc, 

Provost/Léo et Pierre-Amiot. 

Le niveau de services N2 implique que les chaussées sont partiellement dégagées. Chaussée dont les voies de 

roulement sont exemptes de glace. Les accotements sont déneigés et demeurent généralement sur fond de neige 

durcie. Les voies de roulement sont traitées à l’abrasif et au sel déglaçant au besoin. 

Les rangs, le tour de l’école soit les rues Dalpé, St-Alexandre, Bousquet, St-Benoit, St-André, Bussières et les 

rues Laurier, Duvernay et Pierre-Boisseau pour trajet d’autobus EXO 

L’ensemble des autres rues des secteurs résidentiels et autres chemins de la municipalité sont classés au niveau de 

service N3. 

Verso 



Le niveau de services N3 implique que les chaussées sont sur fond de neige durcie d’une épaisseur maximale de 

4 cm. Les voies de roulement sont traitées à l’abrasif uniquement et dans des mesures exceptionnelles au sel 

déglaçant (verglas ou refroidissement subit après une pluie abondante). 

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE  

À la suite d’une ou plusieurs chutes de neige, la largeur utile des voies est diminuée. Il devient alors nécessaire 

d’enlever la neige en bordure des rues, spécialement les artères, rues bordées de trottoirs, dans les ronds-points ou 

dans les rues dont la largeur des voies de circulation est moindre. Cet enlèvement régulier sera fait de nuit pour 

certains secteurs et de jour pour d’autres.  

De nuit, les rues St-Alexandre, Dalpé de la rue Henri-Lapierre à St-Alexandre, Marie-Victorin, Calixa-Lavallée 

de la route Marie-Victorin à Duvernay. De jour, le vieux village. 

STATIONNEMENT DE NUIT DANS LES RUES  

Le stationnement est prohibé de nuit en tout temps entre le 1er décembre et le 31 mars (entre 2h00 et 7h00). En dehors 

de ces périodes, même si la réglementation le permet, il est fortement suggéré de ne pas stationner vos véhicules dans 

la rue lors de chute de neige. Ce geste permet une meilleure efficacité des équipes de déneigement. 

RESPONSABILITE DU DEBLAIEMENT DE L’ANDAIN  

La responsabilité de dégager l’andain, laissé par les véhicules de déneigement de la Municipalité ou de ses 

mandataires vis-à-vis les entrées charretières, revient aux citoyens riverains, peu importe la hauteur ou la largeur 

de l’andain ou peu importe le nombre de fois que les véhicules d’entretien passent. Il est aussi strictement interdit 

de mettre de la neige provenant de lieux privés sur des lieux publics, par le fait même, il est interdit de transporter 

de la neige de l’autre côté de la chaussée afin de la déposer dans un fossé.  

MAINTIEN DE L’ACCES AUX BORNES D’INCENDIE  

Par mesure préventive, la Municipalité demande à ses citoyens de ne pas enneiger la borne d’incendie située près 

de leur propriété. 

INTERDICTION DE DEPOSER DE LA NEIGE DANS LA RUE  

Lorsque le citoyen ou des entrepreneurs mettent de la neige dans la rue ou sur les trottoirs, ils ralentissent 

considérablement les travaux de déneigement et nuisent à la sécurité des usagers. Il est donc interdit à toute personne de 

souffler, de pousser ou de déposer de la neige sur la chaussée et le trottoir ou de transférer celle-ci de l’autre côté de la 

voie publique. Des avis écrits ou des contraventions seront envoyés aux propriétaires et aux entrepreneurs en 

déneigement qui ne respectent pas cette interdiction.  

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES AMOVIBLES 

Les abris d’auto amovibles sont autorisés sur le territoire de la municipalité. Cependant, ceux-ci doivent être 

installés à une distance minimale de la ligne de rue. Consulter le règlement de zonage 443-2010 et ses modifications 

pour en connaître les détails. 

BACS ROULANTS 

Lors de chute de neige, il serait préférable que le citoyen dépose ses bacs roulants seulement le matin de la collecte 

et dans son entrée de cour, près de la rue, afin de faciliter les opérations d’entretien hivernal et éviter des 

reversements ou des dommages à ceux-ci. 

CHOIX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Afin de faire des choix plus stratégiques en matière de développement durable et de maintien de la qualité de vie, 

la Municipalité de Verchères intègre le concept de développement durable dans le domaine de l’entretien hivernal. 

Ainsi, elle vise à réduire les quantités de sels de voirie dans l’environnement, et ainsi diminuer les gaz à effet de 

serre. 

Vous pouvez consulter le Guide de la viabilité hivernale sur le site Internet ville.vercheres.qc.ca 

 


