17 avril 2018

Mise à jour concernant les activités de la Ville de Brampton pendant un
événement météorologique

BRAMPTON, ON : La fin de semaine dernière, une tempête de printemps sans précédent a frappé la
plus grande partie du sud de l’Ontario, y compris Brampton. La combinaison de grésil, de granules de
glace, de pluie verglaçante et de pluie a présenté un défi pour les équipes de la Ville et les résidents de
Brampton.
Plus tard aujourd’hui (mardi), toutes les ressources disponibles seront déployées pour épandre du sel
dans les rues résidentielles afin de contribuer à faire fondre la neige et la glace. L’épandage de sel sur
toutes les routes devrait être terminé d’ici à demain.
La Ville a également obtenu des tracteurs pour les trottoirs et attend leur arrivée afin de les déployer
immédiatement à des emplacements stratégiques.
Bon nombre de résidents demandent pourquoi la Ville n’a pas déneigé les rues résidentielles. Il y a deux
raisons à cela :






En raison de l’avertissement de pluie émis par Environnement Canada et des alertes
d’inondation émises par nos autorités locales de conservation le lundi, il a été déterminé que le
déneigement des rues résidentielles pourrait bloquer les bassins de captage avec de la glace et
de la neige, augmentant ainsi le risque d’inondation.
Comme la plupart des municipalités, la majorité des activités hivernales de Brampton est
exécutée à forfait. Lorsque ce contrat s’est terminé à la fin du mois de mars, la plupart des
entrepreneurs ont redéployé leur équipement et leurs opérateurs pour la saison de la
construction.
Étant donné la nature prolongée de cette tempête, et compte tenu du fait qu’une opération de
déneigement prend environ trois fois plus de temps qu’une opération d’épandage de sel
seulement, les équipes devaient travailler de façon stratégique. Pendant la fin de semaine, elles
se sont donc concentrées sur le déneigement des rues principales et l’épandage de sel sur
celles-ci. Le lundi, alors que les températures ont commencé à augmenter, il s’agissait de
continuer à dégager les rues principales, tout en commençant à mettre l’accent sur la prévention
des inondations.

Les équipes de la Ville ont fait des préparatifs avant la tempête, y compris :



en surveillant les prévisions météorologiques d’Environnement Canada;
en prenant contact avec les entrepreneurs dont les contrats avaient expiré afin de déterminer
les ressources qu’ils pouvaient fournir; malheureusement, moins de 50 % de l’équipement
dont nous disposons habituellement était disponible;




en s’assurant que les stocks de sel étaient suffisants;
en élaborant un plan d’action fondé sur les ressources disponibles.

La Ville de Brampton remercie ses résidents pour leur coopération pendant que ces activités sont en
cours. Les équipes continuent à surveiller les prévisions météorologiques et les conditions routières.
Pour rester informés, suivez la Ville de Brampton sur Twitter et Facebook, ou rendez-vous à
www.brampton.ca/snow. Si vous essayez de téléphoner au 311, vous aurez remarqué que les volumes
d’appels sont élevés et les temps d’attente plus longs que d’habitude. Pour soumettre une demande de
service, vous pouvez également envoyer un courriel à 311@brampton.ca ou remplir le formulaire en
ligne à l’adresse service.brampton.ca/service-requests/report-snow-issues.
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