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L’opération de balayage des rues 
Les rues sont balayées dans l’ordre suivant : le centre du village et les trottoirs, les chemins et les 

rues les plus achalandées et leurs tributaires, puis les petites rues secondaires. 

Chaque jour, une distance moyenne d’un (1) kilomètre est nettoyée par le balai principal.  

Voici les équipements dont la municipalité dispose pour nettoyer ses rues :  

1. Un balai Johnston modèle 3000, année 2000 et refait à neuf en 2010. 

2. Un camion-citerne Inter, année 1986. 

3. NOUVEAU petit tracteur Kubota avec petite brosse de 48 pouces, année 2017. 

Le camion-citerne prend l’eau directement dans nos cours d’eau. Remplir la citerne prend environ 

25 minutes. Chaque année, l’opération de nettoyage des rues se termine tout juste avant la Fête 

nationale. Le balayage des rues et des trottoirs s’échelonne sur une période de 10 à 12 semaines, 

pendant lesquelles plus de 55 km de voies de circulation sont nettoyées. La durée de l’opération 

de balayage dépend toutefois des conditions météo puisqu’il est impossible de procéder au 

balayage de rue lorsqu’il neige, qu’il pleut ou par grand vent. 

L’hiver 2017-2018 ayant été très rude, 25 % de plus de sable a été épandu par rapport aux 

années précédentes. Pour pallier à la situation et respecter les délais, le Conseil a autorisé deux 

heures de surtemps le matin et le soir. L’équipe dédiée à l’opération de nettoyage des rues 

travaille de 7 h à 19 h du lundi au jeudi et jusqu’à midi le vendredi. 

Une échelle de grandeur pour la quantité totale de sable de cet hiver?  

Environ 2 piscines olympiques de 3 mètres de profondeur.  

Le temps sec des derniers jours, le vent et les secteurs touchés par les grands travaux 

d’égout/aqueduc font lever la poussière des rues. Cette année, tout le monde semble impatient 

pour le balayage : l’opération nettoyage 2018 avait pourtant débuté à Pâques, mais a dû être 

recommencée quelques jours après cette dernière tempête mémorable du 16 avril. 

Le nettoyage du boulevard Labelle (route 117) et le chemin du Curé-Corbeil relève du ministère 

des Transports du Québec. La Municipalité nettoie tout de même le chemin du Curé-Corbeil 

puisque le MTQ tarde à balayer cette voie d’accès au village. 
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Collecte des ordures 
Le Service des travaux publics demande la collaboration de la population durant cette période en 

portant une attention particulière à la disposition des bacs de collectes et en évitant de stationner 

les véhicules en bordure des rues où le nettoyage est planifié. Elle est aussi invitée à racler la 

pierre sur la pelouse et à la balayer en bordure de la rue sans faire d’amoncellement pour faciliter 

le nettoyage. 

Le dépôt de la pierre concassée et des résidus de raclage dans le bac noir est à éviter.  

En plus du coût élevé de la collecte sélective basé sur le poids des matières à enfouir, 

cette pratique entraîne des risques de bris des bacs roulants,  

mais aussi des véhicules utilisés pour la collecte des matières résiduelles.  

Les voyages au site d’enfouissement sont d’autant multipliés à cause de la limite de 

poids des camions pendant la période de dégel. 

On recommande d’entreposer cette petite pierre pour s’en servir lors de la prochaine saison 

froide. 

Lignes de rue  
Les lignes de rue à refaire seront peintes après le balayage. 

Épandage d’abat-poussière 
La semaine précédant la Fête nationale (date variable — selon la météo), nous allons procéder à 

l’épandage d’abat-poussière. L’épandage d’abat-poussière sur les routes non pavées a pour but 

d’enrayer le plus possible le soulèvement de particules poussiéreuses causé par la circulation de 

véhicules et le vent.  

Creusage des fossés 
Creusage des fossés – information à venir. 

Fauchage des accotements 
Le fauchage des accotements et des bords de route est par ailleurs prévu pour la fin juillet. 


