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Déneigement – Maintien du service COVID-19
Déneigement => Service essentiel
Main-d’œuvre =>

o Travaux publics
o Ateliers mécaniques
o Sous-traitant

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Gestion des cas et symptômes
Distanciation physique en milieu de travail
Hygiène des mains et étiquette respiratoire
Salubrité de l’environnement (nettoyage et
désinfection)

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Gestion des cas et symptômes
Triage des travailleurs avant leur entrée dans le milieu de
travail (exclure ceux qui présentent des symptômes)
(Questionnaire des symptômes)

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Distanciation physique en milieu de travail
Mettre en place des mesures administratives (ex. : modifier
les méthodes de travail, interdire la réalisation de certaines
tâches, modifier les horaires en alternances et heures
d’arrivée et de sortie)
Réduire le nombre de travailleurs dans une même pièce
o Aires de repos et de rencontres début/fin de quart de
travail
o Toilettes

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Distanciation physique en milieu de travail
 Privilégier les équipes de travail plus petites et les plus stables
possible et réduire la rotation de tâches
 Véhicules
o Condamner un banc sur deux (affiche)

o Installer une cloison (barrière physique) conformément aux règles
prescrites par la SAAQ

 Porter un équipement de protection individuel, notamment un
masque de procédure et des lunettes

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Hygiène des mains et étiquette respiratoire
 Installer des affiches encourageant l’étiquette respiratoire et une
bonne hygiène des mains
 Installer des stations de lavage de mains ou des distributeurs de
désinfectant à mains (ex. : salles de pause)
 Fournir des distributeurs portatifs de solutions hydroalcooliques
(ex. : utilisation d’un véhicule)
 Alternative au lavage des mains – Prévoir un linge humide savonneux
disponible au poste de travail, déposé dans un contenant étanche
ouvert, et changé régulièrement

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Salubrité de l’environnement (nettoyage et désinfection)
Établir clairement les règles de nettoyage et de désinfection
Prévoir des ressources supplémentaires pour procéder au
nettoyage et à la désinfection
Réorganiser les horaires de manière à avoir plus de temps
entre les quarts pour la désinfection et le nettoyage

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Salubrité de l’environnement (nettoyage et désinfection)
Véhicules :
Afficher une liste des éléments qui nécessitent d’être désinfectés
(ex. : les poignées de porte, le volant, les bras de vitesse, les boutons, les
manettes de contrôle, les équipements de communication, le miroir, les appuiebras, la boucle de la ceinture de sécurité)

Fournir des lingettes désinfectantes ou des produits désinfectants
avec serviettes jetables, du désinfectant à mains, etc.

Application des mesures de prévention de la
santé publique
Fournisseurs, sous-traitants et partenaires
Informer préalablement le sous-traitant des mesures de
prévention qui doivent être respectées dans votre
organisation, dont celles relatives à l’exclusion des
travailleurs symptomatiques

Plan de mesures d’urgence et plans
particuliers d’intervention
• Toutes les municipalités doivent être en mesure de déployer
sur leur territoire un plan de sécurité civile qui devrait
inclure :
Un plan particulier d’intervention pour faire face à
différentes formes d’épidémies et de pandémies
« Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
sinistre »

Plan particulier en cas d’épidémie et de
pandémie à l’intention des municipalités –
Déneigement

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf

Maintien des services essentiels – Déneigement
1. Évaluer les conséquences d’un taux d’absentéisme de 35 % par service
2. Déterminer les activités à maintenir dans l’éventualité d’un taux
d’absentéisme de 35 % (niveaux de service – tâches critiques)
3. Identifier les compétences qui correspondent aux services essentiels et
les ressources minimales nécessaires à leur fonctionnement
4. Prévoir des mesures particulières pour parer à l’insuffisance des
ressources humaines (mouvement entre services internes, recours aux
retraités, aux sous-traitants, autres municipalités, etc.)
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf

Maintien des services essentiels – Déneigement
5.
6.
7.

Au personnel remplaçant - Offrir des séances d’information sur la
nature du travail qu’ils auront à effectuer, sur leurs responsabilités et
sur les règles en lien avec la COVID-19
Au personnel remplaçant - Assumer la formation afin de leur
permettre d’acquérir les connaissances et les habiletés pour remplir
leurs fonctions (opérations et obligations SST)
Préparer et tenir à jour les listes des personnes nécessaires au
maintien des services essentiels
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/COVID-19/covid19_guide_aux_municipalites.pdf

Maintien des services essentiels – Déneigement
Fournisseurs, sous-traitants et partenaires
• La municipalité devrait exiger qu’ils aient un plan de
continuité d’affaires en particulier pour le fournisseur ou
l’entreprise dont l’activité est directement reliée à un
service essentiel

Exemple de démarche en préparation à un
taux d’absentéisme élevé – Déneigement
Municipalité x : Évaluer les conséquences d’un taux d’absentéisme de 35 %
• Syndicats informés de la démarche et consultés au besoin
• Scénario le plus probable et le plus exigeant en main d’œuvre (différent
selon municipalité – à identifier avec direction TP et RH) :
 2 tempêtes de 30 cm à 4 jours d’intervalle

• Main-d'œuvre requise en fonction des niveaux de service et tâches
critiques (révisés au besoin)
 Personnel col bleu (compétences), cadre, sous-traitant

Exemple de démarche en préparation à un
taux d’absentéisme élevé – Déneigement
Municipalité x : Évaluer les conséquences d’un taux d’absentéisme de 35 %
• Absentéisme 35 %
 Prévoir les remplaçants à tous les niveaux pour parer à l’insuffisance des
ressources humaines (mouvement entre services internes, recours aux
retraités, aux sous-traitants)
 Compétences requises (classe 3, formation), ancienneté (syndicat),
disponibilité
• Formation – Opérations, tâches et SST

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
Identification de la main-d’œuvre requise
• Département des travaux publics ou à l’atelier mécanique

 Qui peut agir à titre de gestionnaire provisoire?
 Qui peut être formateur ou compagnon en milieu de travail?
 Qui peut faire quoi sur quelle machine?
 Qui connait les parcours et les niveaux de service lors du déneigement?

• Décloisonnement des départements de la municipalité

 Qui peut agir à titre de gestionnaire provisoire?
 Qui peut faire quoi sur quelle machine?
 Qui connait les parcours et les niveaux de service lors du déneigement?

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
Identification de la main d’œuvre requise
• Décloisonnement entre arrondissements ou même entre villes rapprochées
 Entente déjà discutée et planifiée au plan d’urgence
 Formations déjà préparées ou données en conséquence
 Liste des personnes-ressources et de leurs coordonnées

• Sous-traitants

 Quelle entreprise peut nous aider si on doit former rapidement plusieurs personnes?
 Quelle entreprise ou organisation a des ressources humaines disponibles?
 Quelle entreprise ou organisation a des véhicules disponibles si bris à l’atelier
mécanique?

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
Plans de formation ou de compagnonnage
• Compagnon ou formateur
 Que doivent-ils savoir et transmettre afin de réaliser les opérations en toute sécurité?

• Gestionnaire provisoire
 Que doivent-ils savoir?
 Quelles sont les personnes-ressources mises à leur disposition?

• Travailleurs requis aux opérations de déneigement et à l’atelier mécanique

 Est-ce que des plans de formation ou de compagnonnage portant sur les savoirs essentiels afin de faire
fonctionner chaque machine en toute sécurité en ayant une connaissance des parcours et de leurs
particularités sont prêts?

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
Les indispensables
• Des ordinateurs disponibles si formations ou compagnonnages virtuels
• Une liste à jour doit détailler les compétences, les formations suivies ou à
suivre ainsi que les disponibilités des intervenants de première ligne
o

Tous les départements doivent détenir cette liste afin de pouvoir agir
immédiatement en cas de bris de service

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
Exemple de liste

Proposition de démarche en préparation à un taux
d’absentéisme élevé – Déneigement
 Niveaux de service révisés – Communication
• Un document doit être prêt à être transmis afin de pouvoir communiquer
les nouveaux délais minimaux et maximaux selon les niveaux de service
des voies de circulation
• Ce document en tout ou en partie doit aussi être transmis notamment aux
médias, aux services d’urgence et aux commissions scolaires afin que ces
organisations puissent aider à réduire les impacts du bris de service
• Les personnes répondant aux citoyens via la ligne 311 seront en première
ligne. Elles doivent être formées afin d’être en mesure de prendre en
charge les demandes et les plaintes des citoyens et ainsi de ne pas
surcharger les gestionnaires

Références :
 Site internet de l’APSAM
 https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19-coronavirus

 https://www.apsam.com/theme/risques-biologiques/covid-19coronavirus/specifications-pour-les-cols-bleus#deneigement
 Formation
 Déneigement : travailler de façon sécuritaire – Classe virtuelle

https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/deneigement-classe-virtuelle

 Capsule vidéo - information :
 Surveillant au déneigement (Disponible novembre 2020)
https://www.apsam.com/theme/types-de-travail/deneigement

