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Programme de déneigement 2017-2018  
 

SEPT-ÎLES, 27 NOVEMBRE 2017 – Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a 

adopté, lors de la séance publique du 27 novembre, le programme de déneigement 

pour la saison hivernale 2017-2018.  

 

Dans ses grandes lignes, le mode de fonctionnement des opérations de déneigement 

reste le même que par les années passées. Dans les rues résidentielles, la neige sera 

soufflée en bordure de terrain. 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. De plus, une attention 

prioritaire continuera d’être portée au déneigement des trottoirs autour des écoles et 

des résidences pour personnes aînées.  

 

Donnant suite aux commentaires de citoyens quant à l’importante quantité de neige 

accumulée sur les terrains l’hiver dernier, le maire Réjean Porlier a mentionné lors de la 

séance que « bien qu’il ne soit pas question de revenir en arrière [sur le mode 

d’opération], certains ajustements pourraient être apportés au besoin. » Il ajoute que 

« le conseil suivra la situation de près au cours des prochains mois afin de s’assurer 

d’une saine gestion des opérations, à des coût raisonnables.» 

 

Rappelons que la décision prise en 2014 de souffler la neige en bordure des terrains 

contribue à réduire substantiellement les coûts des opérations de déneigement. 

 

Un nouveau quartier écologique 

Un nouveau secteur désigné « quartier écologique » s’ajoute cet hiver aux cinq autres 

mis en place depuis 2014. Celui-ci se trouve dans le district de Jacques-Cartier, plus 

précisément entre les rues Bourgeois, Smith et Giasson. Une signalisation a été 

installée dans ces secteurs afin de rappeler aux automobilistes d’adapter leur conduite 

aux conditions de la chaussée. 

 

La notion de quartier écologique implique une utilisation restreinte des sels de 

déglaçage qui sont remplacés par des abrasifs (petites pierres 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.  
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Collaboration des citoyens 

Afin de faciliter le déroulement des opérations de déneigement, la Ville de Sept-Îles 

souhaite rappeler aux citoyens qu’en vertu de la réglementation municipale, 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 entre le 1er
 novembre et le 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. 

 

Des opérations d’envergure  

Avec une moyenne de précipitations annuelle de près de 330 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 avoisine les 4 millions $. Pendant la saison hivernale, 

près de 35 employés municipaux – opérateurs de machinerie et journaliers – y sont 

affectés, répartis en une équipe de jour (27) et une équipe de soir (8), sans compter les 

entrepreneurs privés mandatés par la Municipalité pour effectuer le déneigement des 

stationnements municipaux ainsi que des secteurs en périphérie.  

 

 

Pour consulter dans son entier le programme de déneigement, incluant les cartes et les 

circuits prioritaires, rendez-vous sur le site Internet municipal à l’adresse ville.sept-

iles.qc.ca/deneigement.  
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