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Déneigement

• Chargement de la neige aux heures d’entrée et de 

sortie des élèves.

• Problématique présente de longue date.

• Nouveauté cette année:

• Travail de sensibilisation dans les années passées.

• Nouveaux contrats comportent des restrictions et 

prévoient des pénalités en lien avec le chargement de la 

neige autour des écoles.



Déneigement

• Clauses au contrat de l’entrepreneur:

• Libellé exact à venir (contrat).

• Heures définies où chargement ne peut pas être fait.



Déneigement

• 5 écoles primaires dans le territoire de déneigement 

de l’école Atelier.

• Contrat de 7h à 19h.

• Répartition jour et nuit des contrats en lien avec 

achalandage aux sites de déversement de la neige.

• Tous les territoires (nuits et jours) comportent des 

écoles.



Déneigement - Arrondissement

• Démarches du Conseiller d’arrondissement:

• Avis à l’entrepreneur.

• Rencontre d’urgence cette semaine vu 3 infractions:

• Clarification: préparation vs souffleuse.

• Demande de l’arrondissement pour l’école Atelier vu les 

événements:

• Chargement entre 10-14h.



Déneigement - Arrondissement

• Selon le Conseiller de l’arrondissement:

• Refus de la Ville-Centre de modifications qui auraient 

permis chargement de la neige de nuit.

• Nouveaux contrats: 5 ans.



Infractions

• Surveiller les informations sur le groupe Facebook 

des parents de l’école Atelier…

• Plaintes au 311

• Voir le # de la plainte à laquelle s’ajouter sur Facebook.

• Toujours mieux d’avoir une seule plainte à laquelle le plus 

grand nombre possible de parents s’ajoutent.





Problématique

• Circulation dense autour de l’école aux heures 

d’entrées et de sortie…

• Particulièrement le matin!

• Plusieurs causes

• Absence de transport scolaire.

• Provenance des élèves – hors des environs immédiats.

• Arrivées concentrées le matin.



Signalisation

• Plusieurs éléments de signalisation non conformes à 

la réglementation:

• Zones de débarcadère.

• Ralentisseurs.

• Passages piétonniers.

• Marquages sur la chaussées.



Configuration des intersections

• Plusieurs intersections autour de l’école sont 

dangereuses:

• J.-J.-Gagnier & Sauriol: en quinconce…

• Larose & Sauriol: en diagonale.

• J.-J.-Gagnier & Sauvé: absence d’arrêt obligatoire.

• Boulevard St-Michel… un boulevard!



Réglementation

• Zones de débarcadère.

• Stationnement en double.

• Virages en « U ».

• Passages piétonniers.



Rencontre sur la sécurité

• Soirée d’informations et de discussion pour les 

parents intéressés:

• Jeudi le 20 février – École Atelier – Salle des professeurs.

• Heure à confirmer…



Buts de la rencontre

• Revoir contexte actuel.

• Revoir la réglementation.

• Plan sur la mobilité de l’arrondissement en 

collaboration avec Vélo-Québec.

• Propositions.

• Préparer une rencontre ultérieure avec le Conseiller 

de l’arrondissement et le poste de quartier du SPVM.



Demande

• ZONE DE DÉBARCADÈRE:

• De la moitié de la cour d’école jusqu’au coin J.-J.-Gagnier & 

Sauriol – du côté de l’école…

• 7h40 à 8h05.

• Circuler dès que les enfants sont descendus.

• « Kiss & go ».



Propositions

• Pas de marche arrière…

• Toujours circuler vers l’avant à mesure du départ 

d’une voiture…



Interdictions

• Arrêts en double pour faire descendre les enfants.

• Virages en « U » sur ligne pleine.

• Reculer dans une voie à sens unique.



Merci!


