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1. INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉ 
 
La voirie d’hiver est une réalité bien de chez nous et elle constitue un chapitre important des 
dépenses d’une municipalité. Il faut se rappeler qu’en octobre 2007, à la suite du travail 
effectué par un comité composé de sept citoyens, de quatre élus et de deux représentants de 
l’administration municipale, la première Politique de déneigement de la Ville de Thetford a 
été adoptée, laquelle a également été révisée à quelques reprises depuis son adoption. 
 
En 2019, une nouvelle réflexion sur l’ensemble des opérations de déneigement était 
nécessaire, afin d’ajuster et valider les critères à considérer en tenant compte des réalités 
actuelles. Il ne faut pas oublier que la raison première des opérations de déneigement est de 
rendre la circulation du réseau routier de la Ville sécuritaire. En ce sens, les voies de 
circulation routières et piétonnières se doivent d’être déblayées pour en assurer la largeur 
carrossable et l’adhérence. 
 
  

2. BUT 
 

Cette politique vise l’harmonisation du service de déneigement sur l’ensemble du territoire de 
la ville de Thetford Mines, en priorisant la sécurité, et en optimisant chaque dollar dépensé et 
chaque heure d’opération effectuée. 
 
Les opérations de déneigement sont aussi effectuées dans un souci de développement 
durable. En ce sens, la Ville effectue ses opérations de déneigement en considérant les 
impacts environnementaux. Pour cette raison, les différents usages et les quantités de 
matériaux utilisées doivent refléter ce souci lors de la prise de décisions en lien avec 
l’exécution des opérations. 

  
 

3. CONDITIONS DE DÉNEIGEMENT D’UNE CHAUSSÉE 
 
La Ville ou son mandataire qui est assujetti à cette même politique assure le déneigement de 
son réseau routier, à l’exception de quelques rues décrétées par le Conseil et de celles sous la 
responsabilité privée ou du gouvernement provincial. 
 
Advenant qu’un bris d’équipement survienne lors des opérations et bien que la Ville mettra 
tout en œuvre afin de respecter cette politique, certains délais pourraient être prolongés.  
 
 

4. CONDITIONS DE DÉNEIGEMENT D’UN TROTTOIR 
 
La Ville possède un circuit totalisant 87 km de trottoirs. Cette politique vient donc 
harmoniser les procédures, tout en priorisant la sécurité des piétons et garantir une bonne 
gestion des coûts. Pour y arriver, plusieurs critères doivent être pris en considération et c’est 
pourquoi un diagramme a été établi au point 4.2. 
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4.1. Délais de déblaiement des trottoirs 
 
La Ville s’engage à déclencher une opération de déblaiement des trottoirs lorsque la 
quantité de neige accumulée atteint 5 cm. 
 
Également, suivant la fin des précipitations, les délais de déblaiement des trottoirs sont 
les suivants : 
 

Précipitations reçues Délai de déblaiement 

De 5 à 10 cm 4 à 8 h 

De 10 à 20 cm 8 à 16 h 

20 cm et + 16 à 24 h (trottoir sur un seul côté de rue) 

20 cm et + 24 à 60 h (retour à la normale) 

 

La Ville se réserve toutefois la possibilité de déneiger le trottoir sur un seul côté de rue 
lorsque les opérations de déblaiement des trottoirs sont requises la fin de semaine.  
 
Advenant de nouvelles précipitations lors des opérations de déblaiement déjà en cours, 
les délais recommencent suivant la fin de ces nouvelles précipitations reçues. 

 
4.2. Diagramme des critères pour le déneigement des trottoirs 

 
Fait partie du service de base, le déneigement des trottoirs répondant aux critères du 
diagramme suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trottoirs 

Artères
 
  

Collectrices Locales Non Non 

Respect 
des 

critères
(1)

 

Oui 

Respect 
des 

critères
(2)

 

Respect 
des 

critères
(3)

 

Déneigement d’un ou des 
trottoirs ou d’une partie 

Oui Oui 

Oui Oui 

Non 

Oui 

Non 

Un trottoir 
déneigé 

Aucun trottoir 
déneigé 

Deux trottoirs 
déneigés 
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(1) Bordant un îlot, nombre de voies et densité importante de circulation, volume de 
piétons élevé (bassin desservi), géométrie défavorable, facilité d’entretien, lien 
piétonnier, présence d’institution, commerce ou industrie. 

 

(2) Bordant un parcours scolaire, une zone de terrain de jeu, un lien piétonnier, un centre 
communautaire, une clinique médicale, un C.L.S.C., une résidence pour personnes 
âgées, une zone d’habitation de haute ou moyenne densité, un secteur commercial, une 
zone de stationnement municipal, une zone de kiosques postaux, géométrie 
défavorable. 

 

(3) Volume de piétons élevé, commerce, école et église, résidences pour personnes âgées, 
rue étroite, lien piétonnier. 

 

Des plans identifiant les trottoirs qui sont déneigés sont joints à la politique. Des 
changements peuvent être apportés à ces plans suivant le consentement du Conseil 
municipal.  
 
Lorsque l’utilisation d’une souffleuse à neige montée sur un tracteur à trottoir est 
nécessaire pour le déblaiement d’un trottoir, la Ville souffle cette neige en bordure des 
terrains adjacents aux endroits où il est possible de le faire et tant que l’espace 
disponible le permet. 

 
4.3. Épandage sur les trottoirs  

  
Lorsque les conditions climatiques le nécessitent, l’épandage d’abrasifs est effectué sur 
tous les trottoirs déneigés du territoire municipal. 

 
5. ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (SOUFFLAGE / TRANSPORT) 

 
Il y a trois (3) façons d’enlever la neige sur le territoire : 
 
 Déblayer la neige vers les accotements (élargissement); 
 Souffler la neige dans des camions et la transporter vers les sites de neiges usées; 
 Souffler la neige sur les terrains riverains. 

 
5.1 Rues visées par les opérations de transport de neige 
 
 L’enlèvement de la neige par transport se fait selon les cinq parcours prioritaires définis 

aux plans annexés à la présente Politique, lesquels ont été établis en tenant compte 
entre autres des artères principales et commerciales, des largeurs de rue, de la 
présence d’un trottoir entretenu et du milieu bâti. Les autres rues du territoire sont 
élargies par une opération de grattage ou par une opération de soufflage sur les 
terrains riverains. 

 
5.2 Soufflage de la neige 
 
 Le besoin d’intervenir pour l’enlèvement de la neige par une opération de soufflage sur 

les terrains riverains dans une rue est établi selon la largeur résiduelle moyenne 
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carrossable de cette rue ou pour éviter certaines problématiques d’eau ou autres. Ces 
rues sont celles indiquées en noir sur les plans de transport de neige. Des changements 
peuvent être apportés à ces plans suivant le consentement du Conseil municipal. 

 
 L’enlèvement de la neige se fait par soufflage sur les terrains riverains partout où 

l’espace disponible le permet et autant de fois qu’il est nécessaire de le faire. 
 
 Le soufflage est effectué sur un côté de rue à la fois, selon le principe d’alternance. La 

première opération de soufflage de la saison se fait du côté pair pour les années paires 
et du côté impair pour les années impaires. Si une deuxième opération de soufflage 
s’avère nécessaire sur la même rue, la neige sur le deuxième côté de rue est alors 
soufflée. Malgré ce qui précède, la Ville se réserve le droit de souffler en bordure des 
terrains les deux côtés d’une rue dans une même opération. 

  
5.3 Transport de neige 
 
 Lorsqu’il ne sera pas possible de faire l’enlèvement de la neige par soufflage en rive, la 

neige est soufflée dans des camions et transportée dans l’un des sites de dépôt de 
neiges usées de la Ville. 

 
 

6. STATIONNEMENT HIVERNAL DE NUIT 
 

Du 15 novembre au 15 avril de l’année suivante, le stationnement de véhicules dans les rues 
de la ville est interdit entre minuit et 7 h du matin, en vertu du règlement municipal no 1300 
relatif à la circulation et au stationnement.  
 
Toutefois, cette interdiction est réévaluée en fonction de la météo et des opérations de 
déneigement prévues. Ainsi, il est de la responsabilité du citoyen de vérifier quotidiennement 
si le stationnement de nuit est autorisé, par un avis publié dans la section dédiée au 
Stationnement sur la page d’accueil du site Web de la Ville de Thetford ou par l’entremise de 
la ligne téléphonique d’information où un message est enregistré. Les mises à jour sont 
effectuées au plus tard à 16 h. 
 
Nonobstant ce qui précède, l’interdiction de stationnement de nuit est maintenue en tout 
temps du 15 novembre au 15 avril, de minuit à 7 h, dans les stationnements publics et sur 
certaines rues comportant des particularités opérationnelles définies sur le plan annexé à la 
Politique à cet égard. Les mots « stationnement public » signifient les terrains de 
stationnement de la Ville, ainsi que ceux qui sont sous la responsabilité de la Ville. 
 
L’interdiction prévue au paragraphe précédent pour les stationnements publics ne s’applique 
pas au terrain de stationnement municipal situé sur la rue du Lac-Noir, face à la rue Saint-
Désiré, ou encore lorsque le Conseil autorise, par résolution, le stationnement de nuit dans 
un ou plusieurs stationnements publics à l’occasion d’événements spéciaux et pour la 
période déterminée par celui-ci. 
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7. ÉPANDAGE SUR CHAUSSÉE 
 

7.1. Niveaux de service 
 
Définition  

 
Toujours dans un souci de développement durable, la Ville forme ses gestionnaires afin 
qu’ils soient en mesure d’établir la juste quantité de sel à utiliser pour traiter les 
phénomènes hivernaux. De plus, tous les camions d’épandage sont munis de 
régulateur d’épandage et un suivi des quantités est assuré par les gestionnaires. 
 

 Des niveaux de service sont établis en fonction de la catégorisation des chaussées, soit 
artère, collectrice ou locale. Ces niveaux de service sont établis et correspondent aux 
résultats d’entretien attendus pendant les précipitations et après la fin des opérations 
de déneigement et de déglaçage, soit : 

 
 Chaussée dégagée 
 
 Chaussée dont les voies de circulation sont exemptes de neige et de glace sur toute 

leur longueur. Les stationnements de part et d’autre de la chaussée sont déneigés et, 
au besoin, déglacés. 

 
 Chaussée partiellement dégagée 
 
 Chaussée dont les voies de circulation sont sur fond de neige, à l’exception des endroits 

nécessitant une attention spéciale tels que courbes, pentes, intersections ou toute 
autre section de rue pouvant présenter des conditions particulières, lesquels sont au 
pavage sur une certaine distance. Les accotements sont déneigés et demeurent 
généralement sur fond de neige durcie. 

 
 Chaussée sur fond de neige durcie 
 
 Chaussée dont les voies de roulement et les accotements sont sur fond de neige durcie, 

jusqu’à une épaisseur d’environ 5 cm. 
 
7.2. Épandage sur chaussée et trottoirs 

 
Les types d’épandage sont déterminés en fonction du niveau de service attendu, 
lesquels sont définis dans le tableau ci-dessous. 
 
Des plans identifiant les niveaux de service de chacune des rues pour l’épandage sont 
joints à la présente politique. Des changements peuvent y être apportés suivant le 
consentement du Conseil municipal. 
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Tableau des types d’épandage 
 

Niveaux Pendant la 
précipitation 

Après la 
précipitation 

Niveau de service 

Priorité no 1 
Artère principale, 
artère commerciale et 
hôpital  

Grattage et épandage 
de fondants2 aux 
intersections1 et 
courbes  

Lors du déblaiement 
final, épandage avec 
fondants pour 
remettre la chaussée 
sur fond d’asphalte 

Chaussée dégagée 

Priorité no 2 
Collectrice 

Grattage et épandage 
d’abrasifs ou de 
fondants au besoin 
aux intersections1, 
courbes et pentes de 
plus de 5 %  

Épandage de fondants 
au besoin aux 
intersections1, 
courbes et pentes de 
plus de 5 % et 
épandage d’abrasifs 
au besoin sur le reste 
de la chaussée 

Chaussée 
partiellement 
dégagée 

Priorité no 3 
Rue locale et route 
secondaire (secteurs 
résidentiel et rural) 

Grattage seulement Épandage d’abrasifs 
aux intersections, 
courbes et pentes 
prioritairement et sur 
le reste de la 
chaussée, au besoin 

Chaussée sur fond 
de neige durcie 

Pentes ≥ 8 % et 
courbes prononcées 

Grattage et épandage 
de fondants2  

Épandage de fondants 
pour remettre la 
chaussée sur fond 
d’asphalte 

Chaussée dégagée 

Trottoirs Grattage seulement Épandage d’abrasifs 
au besoin 

Trottoir sur fond de 
neige durcie 

Note 1 :  Sur une distance de 50 mètres de la ligne d’arrêt 

Note 2 : Pour des températures inférieures à - 100 C, l’application d’abrasifs mixtes est 
permise dans certaines conditions. 

 

Lors de verglas, l’ordre de priorité de l’entretien des rues est identique à celui établi 
pour le déblaiement des rues et trottoirs. L’épandage d’abrasifs et de fondants se fait 
alors sur toute la longueur des voies publiques. 
 
 

8. RESPONSABILITÉS DES CITOYENS 
 
8.1. Balisage 

 
Toute propriété doit être balisée sur toutes ses faces adjacentes à un chemin dont 
l'entretien est à la charge de la municipalité ou du ministère des Transports. Les balises 
doivent être suffisamment rigides pour ne pas fléchir sous le poids de la neige poussée 
par les équipements municipaux et la hauteur doit excéder de deux mètres le niveau de 
la bordure de rue, du trottoir ou du terrain privé. Elles doivent également être en 
nombre suffisant (au moins une à tous les 30 pieds) et maintenues en place du 15 
novembre au 15 avril. 
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8.2. Protection des biens, arbres et aménagements 

 
 Les citoyens doivent prendre en considération que la Ville peut souffler la neige un 

certain nombre de fois en bordure des terrains. Il est donc important qu’ils protègent 
leurs biens, arbres et aménagements privés situés à proximité des espaces déneigés en 
utilisant des protections adéquates, capables de résister aux contraintes de l’hiver.  

 
8.3. Protection des boîtes aux lettres dans les secteurs ruraux 

 
Les résidents des secteurs ruraux de la municipalité qui installent leur boîte aux lettres 
en bordure de la route ont l'obligation de la protéger afin d'éviter qu'elle soit 
endommagée lors des opérations de déneigement. Même si la Ville tolère les boîtes 
aux lettres au bord de la route, elle n'assume aucunement la responsabilité des bris liés 
à celles-ci. 
 

8.4. Dispositions des bacs des diverses collectes 
 
Les bacs roulants des diverses collectes doivent être placés derrière le trottoir ou la 
chaîne de rue, et ce, au maximum 12 heures avant la collecte, afin de ne pas nuire lors 
des opérations de déneigement. 
 

8.5. Réglementation municipale à respecter 
 
Les citoyens et entrepreneurs en déneigement doivent respecter en tout temps la 
réglementation municipale qui stipule qu’il est interdit de déposer de la neige sur la 
voie publique ou sur les trottoirs, ainsi que sur les espaces dégagés qui permettent 
l’accès aux bornes d’incendie. Des amendes sont prévues pour quiconque contrevient à 
cette réglementation. 
  
 


