
VILLE DE GRANBY
87, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2T8
Téléphone : 450 776-8282
granby.ca

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Téléphone :  450 776-8366 
travaux.publics@granby.ca

Le 2 novembre 2020

Aux personnes demeurant
à cette adresse

Objet : Projets pilotes
 Stationnement de nuit sur rue - Soufflage de la neige sur les terrains

Madame,
Monsieur,

À la suite de propositions citoyennes et de réflexions réalisées au sein de l’organisation municipale 
depuis plusieurs mois, la Ville de Granby mènera deux projets pilotes pour la période hivernale : 
l’un portera sur le stationnement de nuit sur rue pour l’ensemble de son territoire et l’autre sur le 
soufflage de la neige sur les terrains.

Projet pilote de stationnement de nuit sur rue

Le stationnement de nuit sur rue sera permis sur l’ensemble du territoire de la Ville pour la saison 
hivernale 2020-2021. Il sera interdit lorsqu’il y aura des opérations reliées au déneigement.

Les automobilistes seront alors responsables de vérifier les interdictions de stationnement par l'un 
des trois moyens suivants :

1. Site Web de la Ville : granby.ca
2. Alerte citoyenne : vous pouvez vous inscrire à alerte.granby.ca
3. Par téléphone au 450 776-8366

La permission de stationner de nuit sur rue n'aura pas pour effet de permettre le stationnement à 
un endroit où la signalisation l’interdit déjà, ce qui inclut la signalisation temporaire pour une 
opération de déneigement.

Advenant le non-respect des interdictions de stationnement, des constats d’infraction seront 
émis et les voitures pourraient être remorquées aux frais des propriétaires, comme par le passé. 

La réussite de ce projet passe par le suivi des informations, et nous comptons sur votre participation
afin de respecter les interdictions et, par le fait même, de maximiser l’efficacité des opérations 
de déneigement.
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Projet pilote de soufflage de la neige sur les terrains riverains

Toujours en lien avec la période hivernale, un autre projet pilote prendra place au cours des 
prochains mois dans le but de maximiser l’efficacité des opérations de déneigement et de diminuer
les impacts sur l’environnement.

Pour celles et ceux dont le chargement de la neige se faisait par camion en façade de leur 
propriété, certains tronçons ont été ciblés afin de souffler la neige sur les terrains riverains. Ces 
tronçons se trouvent davantage en périphérie du centre-ville où la capacité de stockage est plus 
élevée. Vous pouvez consulter la carte avec le lien suivant pour vérifier si votre rue est ciblée.

• Carte du secteur du projet pilote de soufflage : granby.ca/deneigement

Cette façon de faire permettra un dégagement plus rapide en bordure des rues, ce qui aura un 
impact sur le déglaçage des trottoirs, lorsque celui-ci est déneigé, et diminuera les risques d’accu-
mulation d’eau entre les redoux et les gels rapides dus aux changements climatiques.

La population granbyenne devra faire preuve d’adaptation quant à la mise en place de ce projet 
pilote, lequel sera suivi de très près afin d’y apporter les ajustements requis rapidement et de le 
bonifier, si cela s’avérait nécessaire.

Advenant le cas où il y aurait des quantités de neige importantes, une bordée qui sorte de l’ordinaire, 
des opérations de chargement et de transport pourraient avoir lieu.

Nous vous suggérons pour minimiser la présence d’abrasif sur le terrassement d’étendre un géo-
textile ou un morceau de jute double épaisseur sur les premiers mètres de votre façade à partir de 
la chaussée, afin de récupérer au printemps la pierre reçue au courant de l’hiver.

La population a répondu favorablement à cette technique lors du sondage effectué sur le 
déneigement en février 2020, à près de 66 % en général, à 78 % lorsque les citoyennes et les citoyens
sont des parents d’enfants mineurs et à 74 % pour les 35 à 54 ans.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

François Méthot-Borduas
Directeur
Service des travaux publics
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