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PLAN DE DÉNEIGEMENT
Le plan de déneigement de la Municipalité de Lac-Etchemin est en place depuis le début de l’hiver 2006-2007. De trois
à dix véhicules interviennent donc, sur les 168,34 km de voies, que compte le territoire de Lac-Etchemin. Chaque
véhicule effectue une tournée définie par les caractéristiques de l’engin. Ainsi, c’est un véhicule 4 x 4 qui dégage les
routes rurales de la municipalité et un engin plus léger qui s’occupe des rues du centre-ville. Chaque véhicule traite en
priorité les grands axes de circulation situés sur sa tournée. En théorie, 4 heures sont suffisantes pour dégager
l’ensemble du réseau. Voici la liste des véhicules qui interviennent sur notre réseau routier :

Équipements
Chargeur sur roues
Chargeur sur roues (pépine)
Souffleur à neige
Niveleuse
Camion 10 roues
Camion 4 X 4
Camion Inter 4 x 4
Camion 4 X 4
Chenille avec chasse-neige
Camion 10 roues
Souffleur à neige

Modèle
Komatsu
Caterpilard 426 C
CL 2001
John Deere
Inter 5600
Sicar-cabine Scott
Inter
Western Star
Bombardier FA48
Sterling
Sicar

Année
2007
1999
1994
1993
2008
1965
1990
2013
1976
2009
1962

Utilisation du véhicule
Chasse-neige
Déneigement des Bornes fontaines
Chasse-neige et soufflage
Déglaçage
Chasse-neige et sablage
Chasse-neige
Chasse-neige
Chasse-neige
Chasse-neige à trottoir
Chasse-neige et sablage
Soufflage des rues et rangs

Enfin, il est utile de rappeler que si la municipalité est responsable des chaussées et des trottoirs qui sont sous sa
juridiction et que les routes régionales sont traitées par le service du MTQ. Le plan de déneigement, rue par rue, est
disponible ici :

GRILLE DE RÉFÉRENCE
NIVEAUX DE
SERVICE

DESCRIPTION DE LA SITUATION

NIVEAUX DE
TEMPÉRATURE

CHOIX DES
MATÉRIAUX DE
DÉGLAÇAGE

NIVEAU :

Chaussée déglacée sur presque toute sa largeur.

Sel & pierre lavée AB10

Chaussée présentant généralement une surface de neige
durcie et/ou de glace.

= > - 10o degré celsius
( ex : -100 , -9o ,…)
< - 100 degré celsius
( ex : -110 , -12o ,…)

NIVEAU : II

Chaussée partiellement déglacée, c’est-à-dire sur un
minimum de 2 mètres au centre de la voie.

= > - 10o degré celsius
( ex : -100 , -9o ,…)

Sel & pierre lavée AB10

CODE : JAUNE

Chaussée présentant généralement une surface de neige
durcie et/ou de glace.

< - 100 degré celsius
( ex : -110 , -12o ,…)

Pierre lavée AB-10
et/ou sable

NIVEAU : III

Chaussée présentant généralement une surface de neige
durcie et/ou de glace

= < 0o degré celsius
( ex : 00 , -1o ,-2o ,…)

Pierre lavée AB-10
et/ou sable

NIVEAU : IV

Trottoir déglacé sur presque toute sa largeur.

Sel & pierre lavée AB10

CODE : ORANGE

Trottoir présentant généralement une surface de neige
durcie et/ou de glace.

= > - 5o degré celsius
( ex : -50 , -4o ,…)
< - 50 degré celsius
( ex : -60 , -7o ,…)

I

CODE : VERT

CODE : ROUGE

Pierre lavée AB-10
et/ou sable

Pierre lavée AB-10

Note : Ces niveaux doivent être atteints à l’intérieur d’un délai de 24 à 36 heures après la fin des précipitations. De
plus, l’enlèvement et/ou l’élargissement des rues et routes sont effectués lorsqu’une accumulation de neige a
atteint plus de 25 cm ou lorsque les vents font en sorte qu’il est nécessaire d’effectuer cette opération.

RAPPORT D’INTERVENTION

À la fin de chaque quart de travail, les opérateurs des véhicules et de la machinerie colligent les
diverses interventions et opérations de déneigement et de sablage sur un formulaire prévu à cette
fin. Ce formulaire constitue le rapport d’intervention et est conservé aux archives de la
municipalité pour une période de cinq ans.
Les informations contenues au rapport d’intervention permettent à la Municipalité de LacEtchemin d’assurer un suivi adéquat en ce qui à trait aux activités et opérations de déneigement à
effectuer ainsi qu’aux améliorations à apporter, aux méthodes utilisées et aux séquences des circuits
à prioriser. Aussi, le rapport d’intervention représente un outil fort utile dans les cas de poursuite
contre la municipalité en regard des prétentions de blessures et/ou accidents causés par un mauvais
entretien des rues, routes et trottoirs du territoire municipal.
À titre d’information, voici un exemplaire du formulaire qui constitue le rapport d’intervention de
la municipalité :

RAPPORT D’INTERVENTION

Cartographie des niveaux de service

Itinéraire des véhicules de déneigement
(type de véhicule)

