COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LE DÉBUT DE L’HIVER 2017 MARQUÉ PAR UN RECORD AU NIVEAU
DU NOMBRE DE VOYAGES DE NEIGE TRANSPORTÉS
Amos, le 24 janvier 2017. – Malgré le fait que la neige s’est fait attendre à l’automne
dernier avec l’arrivée tardive d’une première bordée de neige le 19 novembre 2016, les
statistiques de la Ville d'Amos confirment que le Service des travaux publics connaitra
une année record cet hiver en ce qui a trait au nombre de voyages de neige transportés.
Selon les statistiques tenues par notre service depuis une quinzaine d’années, en date
du 20 janvier dernier, ce sont 5 245 voyages de neige qui ont été transportés à nos
différents sites de dépôt à neige, et ce, depuis le 19 novembre 2016 seulement. La
moyenne observée au cours des treize dernières années est de 3340 voyages pour un
20 janvier. Toujours en référence à cette date, depuis 2004, le nombre de voyages de
neige oscillait entre 1213 en 2007 et 4834 en 2015. On parle donc de 438 voyages de
plus que l’année 2015 et près de 2000 voyages de plus que la moyenne des treize
dernières années.
« Cette année, nous connaissons des épisodes abondants de chutes de neige. Il est
beaucoup plus difficile d’effectuer le déneigement lorsque la neige tombe sur plusieurs
jours que sur une seule journée. Il faut sans cesse dégager les rues et trottoirs avant de
pouvoir la ramasser » de dire le directeur général, monsieur Guy Nolet.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les citoyens qui respectent en grande
majorité la règlementation concernant le stationnement de nuit. Celle collaboration est
essentielle afin que notre personnel puisse effectuer les opérations de déneigement
dans les meilleures conditions possibles, et ce, de façon sécuritaire et efficace.
« Depuis le début de l’année, notre personnel a travaillé de jour et de nuit pour déneiger
les rues et trottoirs de la ville afin de réussir à ramasser près de 2000 voyages de neige
de plus que la moyenne des treize dernières années. Nous sommes fiers de leur travail
et de la collaboration de nos citoyens qui nous a permis de faire face à ces conditions
plus que particulières cette année » de conclure le maire, monsieur Sébastien D’Astous.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec
monsieur Guy Nolet, directeur général, au 819 732-3254.
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