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Comité 
Sécurité Publique – Circulation – Mesures d’Urgences 

 
2022/07/14 - 18h30  Présentiel : Salle polyvalente – 488 montée de l'Église 

 

Présent M. Alain Wilson, conseiller de l’arrondissement IBSG 
M. Stéphane Ritchot, attaché politique et support aux élus IBSG 
Mme Mireille Alary, contremaîtresse voirie et parcs, TP IBSG 
M. André Bouchard, préposé à la signalisation, IBSG 
M. Samuel Lafond, coordonnateur du Service de Sécurité Publique (SSP) 
IBSG 
M. Michel Wilson, citoyen IBSG 
M. Pier-Luc Cauchon, citoyen IBSG 
M. Yves Ravacley, citoyen IBSG 
 

Absent M. Stéphane Côté, maire de l’arrondissement IBSG 
M. Éric Gosselin, sergent SPVM, PDQ#3 
Mme Martine Blanchet, citoyenne IBSG 
 

Invité  
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation des minutes de la rencontre du 2022/07/14 
4. Mot du président 
5. Mot du responsable 
6. Retour sur les Dossiers de circulation précédents: 

● Vitesse aimé-Lecavalier 
● Compte-rendu des travaux concernant dossiers 
● Problème de camion sur la rue Ouimet/St-Charles 

 
7. Dossiers de circulation apporté par le Service de Sécurité Publique : 

A. Déplacement du miroir vers le coin de la rue Laniel à SG 
B. Demande d’ajout d’un panneau d'arrêt au coin de la rue Blouin/Bord-du-

Lac 
C. Dossier de vitesse sur la rue Dupont  
D. Demande de changement de type de dos d’âne sur la rue Pierre-Boileau 
E. Stationnement rue Louise-Bizard (dossier non-retenue par SSP, il sera 

travaillé par le service directement) 
 

8. Dossiers de circulation apporté par le Président du comité : 
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F. Mesures de ralentissement rue du Bord-du-Lac 
 

9. Varia : 
● Retour panneau de stop Chèvremont / Macquet 

10. Levée de la séance 

 

Déroulement de la rencontre 
 

1. Ouverture de la séance 18h36 
Proposé : M. Michel Wilson 
Appuyé : À l’unanimité 

2. Approbation de l’ordre du 
jour 

Proposé : M. Pier-Luc Cauchon 
Appuyé : À l’unanimité 

3. Approbation des minutes Rencontre du 2022/06/15 
 
Les réponses en lien avec un dossier citoyen doivent être envoyées par 
le soutien administratif 
 
Proposé : M. Yves Ravacley 
Appuyé : À l’unanimité 
 

4. Mot du président Cas persistent : circulation des cyclistes sur le tablier du pont rend la 
traversée dangereuse. 
 
Des propositions :  

1. Mettre un tapis de caoutchouc 
2. Traverser sur leurs vélos en poussant par un pied 
3. Utiliser une routière sécurisée 

 
Commentaires : 
M. Samuel Lafond :  
Des pancartes ont été installées pour les vélos pour la piste cyclable du 
pont. 
De nouvelles pancartes interdisant les vélos sur le pont seront installées. 
 
M. Pier-Luc Cauchon :  
Installation de 12 pancartes de détour ont été installées en lien avec le 
chantier. 
Le respect des cyclistes et piétons est de mise.  
Voir les résultats de la rue Papineau à Montréal. 
Rappel avec panneau de circuler à la file comme à Senneville. 
 
M. Yves Ravacley :  
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Installer une pancarte signalant une amende sous la signalisation 
d’interdiction de vélos.  
 
M. Michel Wilson :  
Pourquoi on a changé la façon de faire en interdisant les vélos sur le 
pont. Respect des cyclistes et piétons. Trouver une solution adaptée pour 
les cyclistes avec des souliers à clip. 
Mme Mireille Alary :  
La ville centre recommande l’utilisation des trottoirs. 
La circulation des cyclistes sur le tablier est trop dangereuse pour les 
cyclistes considérant la condition de la voie.  
 
Proposition du comité :  
Sensibilisation par la communication pour la priorité au piéton. 
Communication par panneau de partage du trottoir. 
 

5. Mot du responsable Ajout de documents du cheminement de demande sur le drive. 
Opération Vélo avec le SPVM en fin de semaine dernière : 
2 opérations : Parc-Nature : bord-du-lac  
 
Il y a aura plus d’intervention lorsque les panneaux seront en place sur le 
pont. 

6. Retour sur les Dossiers 
de circulation précédent 

Vitesse Aimé-Lecavalier : 
● Plusieurs opérations démontrent qu’il n’y a pas de vitesse et que 

le surplus de circulation est sporadique. 

 
Proposition : Selon les analyses, il est proposé de fermer le dossier. 
 
Proposé par : M Pier-Luc Cauchon 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
  
 
Compte-rendu des travaux concernant les dossiers 

● Les panneaux demandés ont tous été installés. 
 

Problème de camion sur la rue Ouimet/St-Charles 
● Présence constante des patrouilleurs pour vérifier le passage de 

camion sous forme d’attention spéciale. 

 
Proposition : Reporter à la prochaine séance 
Sensibiliser les commerçants de parler aux livreurs de marchandises 
 

7. Dossiers de circulation 
apporté par le Service de 
Sécurité Publique : 

A. Déplacement du miroir vers le coin de la rue Laniel à SG 
 
Proposition : 
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● Déplacer le miroir de la rue Duvernay, car il n’est plus nécessaire 
avec les nouveaux panneaux d’arrêt. Déplacé vers le coin de la 
rue Laniel 
 

Recommandation :  
● Déplacer le miroir de la rue Duvernay vers la rue Laniel. 

 

Proposé par : M Yves Ravacley 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
__________________________________________________________ 
 
B. Demande d’ajout d’un panneau d'arrêt au coin de la rue 
Blouin/Bord-du-Lac 
 
Proposition : 

● Problème de visibilité sur le Blouin 

 
Recommandation :  

● Installation d’un panneau d’arrêt sur le chemin du Bord-du-Lac 
dans les 2 sens au coin de Blouin. Ajout de pré-signalisation sur 
le chemin du Bord-du-Lac. 
 

Proposé par : M. Michel Wilson 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
__________________________________________________________ 
 
C. Dossier de vitesse sur la rue Dupont 
 
Proposition : 

● Suite aux 3 opérations, rien n’indique qu’il y a de la vitesse. 
 

Recommandation :  
● Suite aux 3 opérations, il est recommandé de fermer le dossier. 

 
Proposé par : M. Pier-Luc Cauchon 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
__________________________________________________________ 
 
D. Demande de changement de type de dos d’âne sur la rue Pierre-
Boileau 
 
Proposition : 

● Installation de dos d’âne en face du 459 et du 462 Pierre-Boileau 
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● Possibilité de demander au citoyen de remplir la nouvelle partie 
du formulaire de consultation du voisinage 
 

Recommandation :  
● Installation de dos d’âne en face du 459 et du 462 Pierre-Boileau 

sans le formulaire de consultation. 
 

Proposé par : M. Yves Ravacley 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
__________________________________________________________ 
 
E. Stationnement rue Louise-Bizard (dossier non-retenue par SSP, il sera 
travaillé par le service directement) 
 
Proposition : 

● Non retenu par le SSP 

 

8. Dossiers de circulation 
apporté par le Président 
du comité : 

F. Mesures de ralentissement rue du Bord-du-Lac 
 
Proposition : 

● Installation d’un dos d’âne devant 2054 chemin bord-du-lac dans 
le tronçon problématique 

 
Recommandation :  

● Il est recommandé d’installation d’un dos d’âne devant le 2054 et 
devant le 2070 chemin Bord-du-Lac au portion gazonné avec 
pré-signal. 
 

Proposé par : M. Yves Ravacley 
Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
 

9. Varia Prochaine rencontre : 17 août 2022  
 
Retour panneau de stop Chèvremont / Macquet 

● Les moyens d’atténuation en place donnent les résultats 
escomptés. 

 
Intersection Cherrier / de l’Église  

● Toujours une problématique du respect de la signalisation 
● Améliorer la signalisation et le visuel pour respecter la 

signalisation. 
● Accroître les opérations du SSP 
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Chemin de la descente de bateaux – demande d’amélioration au Grand 
Parc. 

10. Levée de la séance 20H10 
Proposé : M. Michel Wilson 
Appuyé : À l’unanimité 

 


