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Comité circulation

2 rencontres : 19 juin et 5 juillet
Prochaine rencontre : 21 août

1ère rencontre:
Présentation, contexte, objectifs, rôle, sujets en
vrac…
- Quelques rencontres par année

- Signalements des cols bleus, demandes des citoyens, plaintes

- Contact avec le service de police
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En campagne… Dans le quartier… 
Par courriel… À l’école…

Développements / comportements
- Congestion

- Circulation plus dense (peu d’alternatives)

- Limite de vitesse inadéquate (parcs, jeunes enfants, jeux dans la rue, aînés)

- Stationnement de l’école des Pionniers (pavillon de La Salle)

- Peu de pistes cyclables (réseau non bouclé)

- Distractions / Non respect de la signalisation actuelle

- Construction

- Secteurs commerciaux

- Capacité / Policiers / Ressources de la Ville
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Réflexion:
Comité circulation vs Sécurité routière

Vision et orientations du conseil
- Politique / Plan / Stratégie

- Subventions 350 000$ / 50-50

- Rôle du comité

- Recommandations

- Directions / Ressources humaines

- Communication / Sensibilisation
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Actions: Sensibilisation

Solidarité Famille et Sécurité Routière
- Campagne de sensibilisation clé en main (9ième edition)

- Slogan «Santé et sécurité au coeur de nos quartiers!»

- Appuis: Ministres du transport, de l’éducation, Police de Québec, St-Augustin ?

- Pas de contribution monétaire demandée pour sept. 2018

- Présence à la rentrée scolaire aux écoles Marguerite-Bourgeois / de La Salle (5 
ou 11 septembre)

- Lors de la journée de sensibilisation, des bénévoles (fournis par l’organisme –
habituellement des employés de la caisse populaire) distribuent des tracts aux 
conducteurs, offrent des fruits/collations aux enfants/conducteurs, les 
enseignants/éducateurs sont invités à discuter du sujet en classe, etc.
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Actions: Sensibilisation

Solidarité Famille et Sécurité Routière
- Implications de la ville: Autoriser l’activité, mobilisation, communication, 

bénévoles, visibilité (Maire, conseillers, députés, ministres), éventuellement un 
appui financier, etc.

- L’organisme encourage et développe aussi des actions citoyennes de 
sensibilisation

- Cet évènement peut servir de tremplin à la ville pour le lancement d’une 
stratégie, d’un plan plus global, positif, sur les sujets de la sécurité routière, la 
circulation, la mobilité, les pistes cyclables, les déplacements actifs, etc.
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Actions: Radars pédagogiques

- Radars pédagogiques (Kalitec)

3000 à 4000$ / 2 semaines de livraison
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Actions: Limites de vitesse

- Route 138: MAXIMUM 50 km/hr  (70 km/h actuellement)
Entre Tessier et de Toulon.

Plusieurs entrées commerciales avec virage à gauche: Canac, Garage RB, Garderie,
Tim Hortons, Rematech, stations d’essence, restaurants, etc.

Même vitesse pour traverser la ville d’est en ouest.

Zone accidentogène – blessés - dégâts matériels.
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Actions: Limites de vitesse

- Projet Pilote: MAXIMUM 40SECTEUR
Le concept de secteur utilise un petit nombre de panneaux de signalisation. À
l'entrée d'un secteur composé de rues résidentielles, le conducteur voit un panneau
« MAXIMUM 40 – SECTEUR ». Il doit respecter cette limite de vitesse tant qu'il n'a
pas vu de panneau indiquant une autre limite.

La probabilité de décès d'un piéton heurté par un
véhicule: 70 % à 50 km/h, 25 % à 40 km/h.

DA sec/humide: 50km/h = 28m/34m, 40km/h = 20m/24m.

Villes:

L’Ange Gardien, Baie-St-Paul, Boischatel, Cowansville,
Gatineau, Longueuil, Montréal, Shawinigan, Sorel-Tracy,
St-Jérôme, St-Amable, Toronto (390 km de rues
résidentielles), Victoriaville, USA (25 mph = 40 km/h),
etc…
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