
Période et fréquence d’épandage d’abat-poussière 
 
L’épandage d’abat-poussière s’effectue au printemps, après le rechargement des chemins publics en gravier. 
 
Lors d’un été sec, 5 à 8 semaines après l’épandage, il y aura une réactivation de l’abat-poussière en effectuant un nivelage et un 
épandage d’eau. 
 
La Municipalité peut effectuer des poses temporaires ou des retouches d’abat-poussière à certains endroits exposés aux vents ou 
subissant une forte circulation en épandant à l’interne avec la camionnette à partir d’un réservoir de 1 000 litres. 
 

 
Application 
 
L’épandage d’abat-poussière s’effectue idéalement après une fine pluie et après avoir effectué le nivelage des chemins.  
 
L’épandage d’abat-poussière s’effectue aux endroits prévus dans la grille d’application d’abat-poussière, en respectant les 
quantités et les largeurs inscrit dans cette grille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille application 

ABAT-POUSSIÈRE  

Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 

            

  Longueur (m) Taux  Taux Taux Notes 

Noms de chemins et rues Gravier 
2000 

l/1000m 
3000 

l/1000m 
4000 

l/1000m 
Général : épandage 12' de large, sauf les endroits indiqués (14’) 

Labrie 2400 4800     2x 1200m. Épandage allez retour (double largeur) 

Salois 500 1000     Entrer de reculons jusqu'à la virée de la déneigeuse 

Robert 750 1500     Camion peut virer au bout 

Dion 550 1100     Entrer de reculons jusqu'à la virée de la déneigeuse 

du Parc + le stationnement 500 1000     La partie de la rue en gravier et faire 3-4 de la largeur dans la cour 

Labbé 100 200     Entrer de reculons jusqu'en haut de la dernière cour à droite 

Letendre 110 220     Entrer de reculons jusqu'au bout en haut de la côte 

Simard 100 200     Entrer de reculons jusqu'aux murs de pierre 

du Barrage 125 250     Entrer de reculons jusqu'à la dernière cour à gauche 

des Hirondelles 175 350     Entrer de reculons jusqu'au bout 

Des Mésanges 150 300     Vire peut-être en haut, mais peut entrer de reculons 

chemin Leblond 250 500     Entrer de reculons jusqu'à 50 m passé la roulotte 

du Terrier 500 1000     Vire peut-être au bout, mais peut entrer de reculons 

Petit Rang 5 1200 2400     À partir de la virée de déneigeuse (14') 

Rangs 7 /Jolin / Lapierre 4000 8000     Épandage double largeur R7 et simple largeur rues Jolin/Lapierre 

Chargement… la citerne devrait être vide en faisant le 
R7. 

        

Rang 6 5000     20000 à partir de la cabane à sucre au bout (14') + double largeur face aux #150 et #100 

Chargement… la citerne devrait être presque vide en faisant le R6.       

Grand Rang 5 4000   12000   
À partir de la virée de déneigeuse, on se retourne par la cour du # 37  (14') + double 
largeur face au #116 et #84 

Total:  20410 22820 12000 20000   

Grand total (litres)       54820   

  


