COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

ANNÉE RECORD EN VUE AU NIVEAU
DES STATISTIQUES DE DÉNEIGEMENT
Amos, le mercredi 6 février 2019. – Depuis le début des années 2000, la tenue de statistiques
par le Service des travaux publics concernant les opérations de déneigement nous permet de
prédire que l’année 2018-2019 pourrait être une année marquante au niveau du nombre de
voyages de neige transportés.
Ce tableau des statistiques des 15 dernières années indique qu’au 18 janvier 2019, ce sont
5185 voyages de neige qui ont été transportés depuis le début de la saison hivernale, soit un
nouveau record établi pour cette date. Pour le moment, tout porte à croire que si la tendance
se maintient, nous pourrions connaitre une saison exceptionnelle. En ce qui a trait aux records
précédents du nombre total de voyages de neige pour une seule saison, c’est en 2012-2013
que la Ville avait atteint son maximum avec 14 166 voyages et son plus bas en 2006-2007 avec
seulement 4331 voyages.
Les membres du conseil municipal sont fiers des efforts déployés par son personnel du Service
des travaux et profitent de l’occasion pour les féliciter. La Ville en profite également pour rappeler
aux citoyens que leur collaboration est essentielle pour leur offrir un service rapide et efficace.
Elle précise également toute l’importance du respect de la règlementation municipale tant au
niveau du stationnement de nuit que du déneigement des propriétés où il est interdit, entre
autres, de pousser la neige dans la rue ou sur les trottoirs. Le non-respect de celle-ci et le
positionnement des bacs à l’extérieur de votre propriété occasionnent des délais
supplémentaires pour nos opérations de déneigement tout en augmentant le risque d’accident.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec monsieur
Mario Grenier, directeur du Service des travaux publics, au 819 732-2770 poste 323.
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