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PLAN DE PRÉSENTATION

➢ Informations générales

➢ Suivi de l’étude économique

➢ Suivi de l'implantation de la Politique de viabilité hivernale

➢ Adaptations

▪ Sentiers pédestres

▪ Réseau cyclable 4 saisons

▪ Mobilier urbain

▪ Interdictions de stationnement

▪ Brise-glace rotatif

▪ Télémétrie

▪ Budget

➢ Communications

➢ Déneigement communautaire

➢ Rôle du citoyen



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le saviez-vous ?

➢ Nombre de km de trottoirs déneigés : environ 2 400 km

➢ Nombre de km de rues déneigées : environ 1 300 km

➢ Nombre de véhicules utilisés : environ 1 300 véhicules

➢ Plus de 500 sites déneigés (stationnements, stations de pompage, usines de 

traitement d’eau, etc.)

➢ Nombre de personnes mobilisées pour le déneigement : environ 1 700 personnes



INFORMATIONS GÉNÉRALES
LA PRÉPARATION DE LA SAISON

➢ Appels d’offres (contrats)

➢ Dotation de personnel et acquisition d’équipements 

spécialisés (régie)

➢ Préparation des équipements spécialisés (contrats et 

régie)

➢ Préparation des parcours (plans)

➢ Protection et balisage



SUIVI DE L'ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Une étude économique indépendante a été réalisée en 2021 à la suite de :

▪ La hausse généralisée des coûts des contrats de déneigement constatée lors des 

derniers appels d'offres;

▪ La diminution du nombre de soumissionnaires.

L’étude avait pour objectifs :

▪ De dresser un portrait des réalités de l’industrie du déneigement dans la région de 

Québec;

▪ De mieux comprendre la provenance de l’évolution des coûts des dernières années;

▪ De proposer des pistes de solutions pour contrôler l’augmentation des coûts.



L’analyse des propositions d’amélioration était basée sur les objectifs suivants :

▪ Réduire les risques pour les entrepreneurs et la Ville;

▪ Stabiliser les coûts des contrats tout en offrant une amélioration de services (Politique 

de viabilité hivernale);

▪ Stimuler l’intérêt de nouveaux entrepreneurs.

Il y avait 24 recommandations:

▪ 14 étaient retenues et en cours;

▪ 3 étaient non retenues;

▪ 7 étaient en analyse lors du bilan du printemps.

SUIVI DE L'ÉTUDE ÉCONOMIQUE



SUIVI DE L'ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Propositions 

d’amélioration
Cibles Statut

Augmenter la durée des 

contrats

Diminue les risques des entrepreneurs en 

leur assurant des revenus sur une plus 

longue période.

Contrats de 3 ans avec 

2 années d’option

Accroître la flexibilité dans 

les termes et la durée des 

contrats

Permettrait à un entrepreneur de résilier 

son contrat s’il réalise que ses opérations, 

au prix soumis, sont déficitaires.

Option évaluée et non retenue

Élargir la prise en charge 

des plaintes par la Ville

Diminuerait la charge de travail des 

entrepreneurs liée au traitement des 

incidents.

Obligation légale, non retenue



SUIVI DE L'ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Propositions 

d’amélioration
Cibles Statut

Évaluer la possibilité 

d’utiliser du sable en 

remplacement de la 

pierre

Réduction des coûts variables puisque le 

sable est moins dispendieux que les 

abrasifs actuellement exigés par la Ville.

Autorisé au devis au niveau du 

déneigement des stationnements

Favoriser l’enlèvement 

de jour

Diminuerait la pression sur les opérations 

de la première nuit d’enlèvement de la 

neige.

La possibilité est laissée aux 

entrepreneurs lorsqu’il n’y a pas 

d’interdiction de stationner

Augmenter le nombre de 

dépôts à neige

Diminuerait les distances de transport de 

neige.

Le plan directeur conclut que les 

zones sont bien réparties en 

fonction de l’emplacement des 

dépôts à neige

Comptabiliser les 

précipitations liquides

Diminuerait les risques liés aux conditions 

climatiques.
En cours



SUIVI DE L’IMPLANTATION DE LA POLITIQUE DE 

VIABILITÉ HIVERNALE (PVH)

➢ Les critères de la PVH sont déployés pour toutes les zones entretenues 

par le personnel municipal;

➢ 12 zones à contrat intègrent ces critères, sur un total de 44 zones;

➢ Déploiement de la politique prévu jusqu’à l’automne 2023;

➢ Déneigement de corridors cyclables additionnels;

➢ Grattage de plusieurs trottoirs à 3 cm plutôt qu’à 5 cm;

➢ Augmentation du nombre de trottoirs de niveau 1;

➢ Ajout de zones d’enlèvement à 7,5 cm;

➢ Ajout de feux clignotants sur rue: 100 feux en 2021 et 113 feux en 2022.



ADAPTATIONS
SENTIERS PÉDESTRES
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• Sentier de marche au club de golf de Cap-Rouge (3,5 km)

• Sentier des Grands-Domaines-de-Sillery (environ 1 km)

• 165 km de sentiers de marche, raquette et fatbike

accessibles pendant l’hiver



ADAPTATIONS
RÉSEAU CYCLABLE 4 SAISONS (2021-2022)
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Hiver 2021-2022 :

Liens cyclables déneigés: 27,5 km

Liens damés: 44,7 km

Liens déneigés pour les besoins 

des piétons: 27,1 km

Total: 99,3 km



ADAPTATIONS
RÉSEAU CYCLABLE 4 SAISONS (2022-2023)
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Hiver 2022-2023 :

Liens cyclables déneigés: 36,7 km +9,2 km

Liens damés: 45,4 km +700 m

Liens déneigés pour les besoins des 

piétons: 27,1 km

Total: 109,2 km +9,9 km

Objectif pour 2027 : 165 km



ADAPTATIONS 
MOBILIER URBAIN

➢ Début d’évaluation pour laisser certains mobiliers urbains en place l’hiver 

tels que :

▪ Poubelles;

▪ Bancs publics;

▪ Supports à vélo.



ADAPTATIONS
INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT

➢ Interdiction de stationnement sur un côté 

de la rue dans plusieurs rues de moins de 

8,5 mètres.

▪ Exemples : rues Saint-Amour, Isabelle-

Doucinet et de la Drôme

➢ Projet pilote à venir dans les quartiers 

centraux : 

Interdiction de stationnement sur un côté 

de la rue pour favoriser le déneigement 

d'un trottoir.

Les citoyens seront consultés avant la 

mise sur pied du projet pilote.



ADAPTATIONS 
BRISE-GLACE ROTATIF

➢ La Ville a acquis 9 nouveaux 
équipements de grattage pour les 
trottoirs;

➢ Parmi ceux-ci, 2 sont des chenillettes 
(livrées) et 7 sont des équipements de 
brise-glace (en attente de livraison);

➢ Les brise-glaces seront déployés dans 
toutes les zones déneigées par le 
personnel municipal.



➢ 5 millions de dollars investis dans un projet de télémétrie

➢ Objectifs du projet :

▪ Démocratiser l’accessibilité de l’information reliée aux opérations de 
déneigement auprès des citoyens et des partenaires;

▪ Mettre en place une solution qui répondra aux besoins et objectifs de la 
Politique de viabilité hivernale;

▪ Orienter les activités de déneigement avec les objectifs de 
développement durable (optimisation des fondants et abrasifs, 
optimisation des parcours pour diminuer les GES, etc.);

▪ Mieux connaître, modéliser, planifier et contrôler les opérations de 
déneigement;

▪ Optimiser les opérations de déneigement.

ADAPTATIONS 
TÉLÉMÉTRIE



ADAPTATIONS
BUDGET

Budget neige 2022 adopté de 67 M$ - Proposition d’ajout de 10 M$

➢ Mise en application de la Politique de viabilité hivernale, notamment :

▪ Trottoirs

▪ Réseau cyclable 4 saisons

➢ Indexation des contrats 

➢ Prix du carburant

➢ Prix du transport de neige

➢ Changements climatiques (22 cocktails météo en 2021-2022)



COMMUNICATIONS

▪ Campagne publicitaire pour promouvoir les bons comportements à adopter 

pour faciliter les opérations de déneigement;

▪ Diffusion de messages sur les réseaux sociaux lors de tempêtes ou 

d'opérations spéciales d'entretien;

▪ Événements en direct sur Facebook afin de répondre aux questions des 

citoyens (un réalisé en février 2022, deux de planifiés pour la saison 

2022-2023);

▪ Disponibilité d'un relationniste dès 6 heures du matin pour les médias les 

jours de tempêtes.



DÉNEIGEMENT COMMUNAUTAIRE

▪ Projet pilote de déneigement privé;

▪ Issu du Sommet des aînés, tenu en avril 2022;

▪ En collaboration avec Service d'entraide Basse-Ville et 

YMCA Saint-Roch;

▪ Pour les citoyens à faible revenu des secteurs 

desservis par les organismes;

▪ Effectué par des bénévoles à chaque bordée.



RÔLE DU CITOYEN

▪ Respecter la priorité des véhicules affectés au déneigement et leur laisser 

l'espace nécessaire pour circuler;

▪ Limiter les déplacements en situation de fortes précipitations;

▪ Installer des repères visuels pour signaler des aménagements à protéger 

(murets, escaliers, haies);

▪ Installer des protections hivernales sur les biens et les végétaux qui 

pourraient être endommagés lors du déneigement;

▪ Se procurer un permis pour déposer la neige dans la rue si nécessaire;

▪ Retirer l’amas de neige ou de glace accumulé devant son entrée pendant 

les opérations de déneigement.



RÔLE DU CITOYEN

▪ Respecter l’interdiction de déposer, pousser ou jeter de la neige dans la rue 

ou sur le trottoir;

▪ Déneiger rapidement les toitures en pente à proximité des trottoirs, 

conformément à la réglementation;

▪ Ne pas placer les bacs de matières résiduelles sur une voie publique (rue 

ou trottoir);

▪ Si une voiture doit être stationnée dans la rue, éviter de la garer vis-à-vis 

une voiture de l’autre côté de la rue, ceci afin de laisser l’espace nécessaire 

pour le passage des véhicules de déneigement;

▪ Signaler au 311 tout problème lié aux opérations de déneigement;

▪ Bienveillance hivernale.



QUESTIONS?

Merci de votre attention


