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PROTECTION DES ARBRES  
DURANT LA SAISON HIVERNALE 
 
Pour la période hivernale, la municipalité désire rappeler à la population ainsi
qu’à ses commerçants et entrepreneurs de l’importance de la protection des
arbres lors du déneigement des rues et des propriétés.  La municipalité vous
recommande lors du déneigement, de repousser ou de souffler la neige entre les
arbres et non d’accumuler la neige autour de ceux-ci.  S’il y a de la neige
d’entassée autour des arbres, ceux-ci pourraient être endommagés lors de la
fonte printanière.   
 
TEMPÊTE HIVERNALE 
 
La municipalité de Tracadie demande à la population de réduire leur
déplacement au minimum, sauf en cas d’urgence, sur les rues de la municipalité
lorsque la visibilité est réduite et que les rues n’ont pas été dégagées.   
 
La présence de certains véhicules qui circulent ou stationnent sur les rues
municipales lors d’une tempête hivernale n’est pas sécuritaire et occasionne des
délais supplémentaires pour le déblaiement des rues et peut aussi mettre en
danger la vie de certaines personnes. 
 
Tant et aussi longtemps, qu’une tempête hivernale occasionne une visibilité
réduite et/ou que la conduite routière est dangereuse, la municipalité ne fait
aucun déblaiement des rues sauf pour les rues Principale et du Couvent (rue
donnant sur l’accès à l’hôpital) ou en cas d’urgence. 
 
À noter qu’il est aussi interdit de stationner, d’arrêter ou de garer un véhicule ou
de laisser un véhicule non surveillé entre minuit et 07h00 de l'avant-midi sur
toutes les rues des quartiers urbains de Tracadie (territoire de l’ancienne Ville
de Tracadie-Sheila) durant les mois de novembre, décembre, janvier, février et
mars.  Si tel est le cas, le remorquage sera aux frais et aux risques des
propriétaires des dits véhicules.  Il en est de même pour tout véhicule qui
obstruera la voie publique suite à une tempête. 
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INTERDICTION DE DÉPOSER DE LA NEIGE  
DANS LES RUES MUNICIPALES 
 
La municipalité désire également aviser la population qu’il est interdit par
réglementation de déposer ou de jeter de la neige avec une pelle ou autrement
tel que repousser ou souffler de la neige dans les rues municipales ou sur les
trottoirs.   
 
Quiconque ne respecte pas ce règlement municipal pourrait recevoir une
amende classe (C)  de 292.50$  selon La Loi sur la voirie article 69 (1) ( 2).  
 
Merci de votre collaboration  
 
Joey Thibodeau 
Greffier municipal 
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