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Programme de déneigement 2016-2017 
 

SEPT-ÎLES, 26 OCTOBRE 2016 – Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a 

approuvé, lors de la séance publique du 24 octobre, le programme de déneigement 

pour la saison hivernale 2016-2017. Celui-ci sera disponible en ligne sous peu, sur le 

site Internet municipal à l’adresse ville.sept-iles.qc.ca/deneigement. 

  

En résumé, le programme confirme, avec quelques ajustements, le mode de 

fonctionnement des deux dernières années. Ainsi, dans la plupart des rues, la neige 

sera soufflée en bordure des terrains. L’enlèvement de la neige sera fait, une fois 

toutes les rues ouvertes à la circulation, uniquement dans les secteurs où la 

circulation est plus dense et sur les artères où se trouvent plusieurs commerces.  

 

Entretien des trottoirs 

Pour la saison hivernale à venir, une attention prioritaire continuera d’être portée au 

déneigement des trottoirs autour des résidences pour personnes aînées, de même 

qu’autour des écoles. Au sud du boulevard Laure, les trottoirs des rues Régnault, 

Père-Divet, ainsi que l'avenue Brochu entre les rues Smith et Monseigneur-Blanche 

sont déneigés des deux côtés. Ceux des rues Smith, Napoléon, Maltais et 

Monseigneur-Blanche ne le seront que du côté ouest, soit le plus ensoleillé et suivant 

l’orientation des corridors scolaires.  

 

Trois nouveaux quartiers écologiques 

De nouveaux secteurs désignés « quartiers écologiques » s’ajouteront cette année à 

ceux des Plages et du secteur Rochette. Ceux-ci sont situés dans les districts de 

Marie-Immaculée, du Vieux-Quai et de Jacques-Cartier. La notion de quartier 

écologique implique une utilisation restreinte des sels de déglaçage. Ceux-ci sont 

remplacés par des abrasifs (petites pierres fracturées ou sable) dont l’épandage se 

fait sur fond de neige. Cette approche permet de réduire significativement les effets 

nocifs des sels de voirie sur l’environnement, tout en réduisant les coûts des 

opérations de déneigement. 

 

Des opérations d’envergure 

Avec une moyenne de précipitations annuelle de 323 cm de neige, les opérations de 

déneigement revêtent une grande importance pour la Ville de Sept-Îles, assurant la 

sécurité et les déplacements des automobilistes et des piétons. Le budget annuel 

consacré à ces opérations est d’environ 4 millions $. 27 employés municipaux –
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opérateurs de machinerie et journaliers – y sont affectés, répartis en une équipe de 

jour et une équipe de soir, sans compter les entrepreneurs privés mandatés par la 

Municipalité pour effectuer le déneigement de certains secteurs.  

 

Afin de faciliter ces opérations, la Ville de Sept-Îles souhaite rappeler aux citoyens 

qu’en vertu de règlements municipaux, il est interdit de déposer ou de pousser la 

neige sur la voie publique ou sur un terrain propriété de la municipalité. Le 

stationnement des véhicules dans les rues entre minuit et 8 h est également interdit, 

du 1er novembre au 15 avril. Dans le même ordre d’idée, les jours de collectes des 

matières résiduelles, la Ville demande aux résidents de placer leur bac sur leur terrain 

ou stationnement et non dans la rue. 
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