
 
 

                                          COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

       Le retour de la saison des nids-de-poule  
 
 

 
Pour diffusion immédiate 

 
Cantley, le 13 mars 2012 – La Municipalité de Cantley tient à informer ses citoyens que les 

équipes du Service des travaux publics s’apprêtent à procéder à la réparation des nids-de-poule 
et au nivelage des chemins de gravier afin de réparer le plus rapidement possible les dégâts 

causés à la chaussée par le dégel.  

 
Le nivelage des chemins de gravier débutera aussitôt que les bordures de neige seront 
partiellement fondues. Cette façon de procéder permet de pouvoir ramener les 
amoncellements de gravier en bordure du chemin vers le centre et de niveler correctement la 
chaussée. 
 
La réparation des nids-de-poule est quant à elle déjà commencée et se poursuivra tout au long 
de la période de dégel. Un nid-de-poule est formé lorsqu’il y a infiltration d’eau et de neige dans 
les fissures du revêtement. Ces accumulations viennent à former une poche avec le temps, qui, 
par temps froid, gèle et prend de l’expansion, repoussant ainsi la matière qu’elle rencontre. En 
période de redoux, cette glace se liquéfie, créant des espaces vides et provoquant ultimement 
l’affaissement de la chaussée.  
 
Le Service des travaux publics demande la collaboration des utilisateurs du réseau routier pour 
nous informer de la présence de nids-de-poule ou de surfaces abimées nécessitant une 
attention particulière en composant le 819 827-3434.  
 
De plus, la Municipalité vous encourage à conduire prudemment et vous recommande :  
 

 de réduire votre vitesse en cette période de l’année ; 

 de ne pas freiner dans un nid-de-poule, mais bien de ralentir avant d’y pénétrer ; 

 de maintenir une bonne distance entre votre véhicule et celui vous précédant ; 

 de vous assurer que vos pneus soient gonflés selon les spécifications du manufacturier. 
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