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Déneigement à Brossard

Opération de déglaçage majeure axée principalement
dans les rues éco-hivernales
Brossard, 7 mars 2019 – Soucieuse de la sécurité de ses citoyens, la Ville de Brossard
intensifie ses efforts de lutte à la glace sur son territoire. Dans la continuité de
l’implantation de sa nouvelle stratégie d’épandage dans les rues éco-hivernales, la Ville
de Brossard profite de la période de redoux actuelle pour mener une opération de
déglaçage majeure, plus particulièrement dans les rues locales des secteurs A, B, N, O,
P, R, S et V.
Une opération d’épandage massif de sel a commencé ce lundi afin de rendre la glace
plus friable. À titre de référence, au cours des 10 derniers jours, et plus intensément
cette semaine, ce sont 800 tonnes de sel qui ont été épandues alors que la moyenne
annuelle se situe autour de 5000 tonnes.
Une mobilisation sans précédent
Profitant de l’efficacité accrue offerte par une hausse de température, la Ville intensifiera
ses opérations dès demain en doublant la quantité de machinerie et d‘effectifs sur le
terrain afin de dégager les surfaces glacées.
Rappelons aussi qu’au cours des derniers jours, les efforts du personnel de la Ville et
des entrepreneurs ont été concentrés à dégager les puisards afin de permettre à l’eau
de fonte de trouver son chemin et ainsi éviter une accumulation d’eau et de glace durant
la nuit.
Pour ce week-end, où un cocktail de chutes de neige, de pluie et de verglas est prévu,
la Ville a déjà mobilisé des employés additionnels et ses entrepreneurs, notamment pour
réaliser l’entretien des rues et des trottoirs et ainsi assurer la sécurité des piétons et des
automobilistes.
La Ville de Brossard tient à souligner enfin le travail soutenu de ses équipes qui bravent,
jour après jour, cette saison hivernale marquée par des conditions météorologiques
difficiles dont les conséquences se font ressentir dans toute la région métropolitaine.
Pour en savoir plus sur le déneigement à la Ville de Brossard, consultez
brossard.ca/deneigement.
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Bas de vignette : La Ville de Brossard
profite de la période de redoux actuelle
pour mener une opération de déglaçage
majeure, plus particulièrement dans les
rues locales de certains secteurs.
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