
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7 avril, 2021 

 

RE : Le programme de balayage 

 

Le balayage des rues et le nettoyage du sable commenceront sous peu dans les semaines où la température 

est constamment au-dessus du point de congélation.  Ces opérations devraient commencer la semaine du 6 

avril, si le temps le permet. 

 

Le programme de balayage des rues prendra environ cinq à six semaines pour achever toutes les rues de la 

ville si le temps le permet.   

 

Une fois les opérations de balayage sont lancées, les équipes travaillent généralement dans l'ordre suivant : 

Routes principales/trottoirs 

Rues secondaires résidentielles/trottoirs 

Parcs de stationnement 

Lorsque vous rencontrez une équipe de balayage des rues, veuillez lui laisser de l'espace pour faire son 

travail. Les automobilistes sont priés de ralentir lorsqu'ils circulent à proximité de l'équipement de balayage 

des rues et de ses opérateurs. Veuillez laisser de l'espace à l'équipement lorsque vous passez devant. 

 

N'empilez pas le sable balayé de la chaussée ou de votre entrée sur la route. La balayeuse n'est pas en mesure 

de ramasser les tas de sable ; il est donc préférable de laisser le sable sur le bord de la route. De plus, le sable 

empilé peut constituer un danger pour la circulation, les piétons et les cyclistes, et il se peut que la Ville n'ait 

pas d'équipes disponibles pour ramasser les tas de sable avant la fin du mois de mai.   

 

Le programme de balayage des rues est susceptible d'être modifié en fonction de la météo, car le temps 

humide du printemps peut avoir une incidence sur le rendement de l'équipement de nettoyage. Ne vous 

garez pas dans la rue lorsque l'équipe de balayage est dans votre quartier. Les voitures garées peuvent 

ralentir les opérations et donner l'impression que des zones ont été oubliées. Veuillez donc vous abstenir de 

stationner dans la rue jusqu'à ce que l'équipe de balayage soit passée dans votre quartier. 

 

Il se peut que l'équipe de balayage passe dans votre quartier tôt le matin. Ce travail matinal est une 

perturbation temporaire du voisinage et l'équipe ne passe généralement dans votre rue qu'une seule fois tôt 

le matin pendant le programme de balayage des rues. L'objectif de ce démarrage matinal est d'offrir un 

niveau de sécurité supplémentaire aux résidents et aux opérateurs de l'équipement dans les zones à forte 

circulation, afin d'éviter les piétons (en particulier les enfants d'âge scolaire) et les voitures garées. Nous 

vous prions d'accepter nos excuses à l'avance, pour cette perturbation de courte durée que les opérateurs 

pourraient causer. 

 

Nous vous remercions de votre coopération. 

Si vous avez des questions, veuillez diriger l’hôtel de ville au 705-338-2717 poste 3 


