
 Compte rendu de la réunion 

 Comité 
 Sécurité Publique – Circulation – Mesures d’Urgences 

 2022/08/17 - 18h30  Présentiel : Salle polyvalente – 488 montée de l'Église 

 Présent  M. Stéphane Côté, maire de l’arrondissement IBSG 
 M. Alain Wilson, conseiller de l’arrondissement IBSG 
 Mme Mireille Alary, contremaîtresse voirie et parcs, TP IBSG 
 M. Samuel Lafond, coordonnateur, Service de Sécurité Publique (SP) IBSG 
 M. Stéphane Ritchot, attaché politique et support aux élus IBSG 
 M. Éric Gosselin, sergent, SPVM, PDQ#3 
 M. Michel Wilson, citoyen IBSG 
 M. Pier-Luc Cauchon, citoyen IBSG 
 M. Yves Ravacley, citoyen IBSG 

 Absent  M. André Bouchard, préposé à la signalisation, IBSG 
 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 14 juillet 2022 
 4.  Mot du président 
 5.  Mot du responsable (Document de normes et pratiques + dernière rencontre 

 pour mesures) 
 6.  Retour sur les Dossiers de circulation précédents: 

 ●  Toutes les installations ont été faites 
 ●  Clément / De Tonty 
 ●  Projet pilote 

 7.  Dossiers de circulation apporté par le Service de Sécurité Publique : 
 A.  Vitesse Bord-du-Lac / Roussin 
 B.  Dos d’âne / Radar Bellevue 
 C.  Dos d’âne Roumefort 
 D.  Dos d’âne rue Paquin 

 8.  Dossiers de circulation apporté par le Président du comité : 
 E.  Retour dos d’âne Pierre-Boileau 

 9.  Varia : 
 ●  Voir la section Varia plus bas 
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 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 2022/07/14 

 Proposé : M. Yves Ravacley 
 Appuyé :  À l’unanimité 

 4.  Mot du président  Prochaine rencontre : suivi plus serrés dans l’exécution des 
 recommandations dans les minutes des dernière rencontres. 

 5.  Mot du responsable  Document de normes et pratiques du MTQ. 
 Rencontre avec le président du comité pour mieux comprendre 
 l’exécution des travaux. 
 Lors d’une prochaine rencontre un résumé du document MTQ sera fait 
 par le coordonnateur du Service de Sécurité Publique. 
 Dernière rencontre pour les mesures d’atténuation car les travaux publics 
 vont bientôt commencer à les enlever. 

 6.  Retour sur les Dossiers 
 de circulation précédent 

 Toutes les installations ont été faites sauf pour : 
 Rue Clément / De Tonty : 

 ●  La signalisation sera mise en place rapidement. 

 Projet pilote 
 ●  Les mesures ont été prises en vue de l'installation. 
 ●  La mise en place d’ici la fin du mois d’août. 

 Rue Laberge 
 ●  Installation du bollard sous peu à un endroit non encombrant. 

 Installation de 2 nouvelles signalisations d’interdiction de vélos sur le 
 tablier du pont à l’entrée de l’île et une nouvelle signalisation à la sortie 
 de l’île. 

 Retour sur la circulation des camions sur la rue Saint-Charles. 
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 Dossier des autobus dans le stationnement de l’église, les autobus seront 
 déplacés. 

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

 A. Vitesse Bord-du-Lac / Roussin 

 Proposition : 
 ●  Installation d’un dos d’âne après la courbe sur le chemin 

 Bord-du-Lac est. 
 ●  Ajout d’un panneau d’arrêt à l’intersection chemin Bord-du-Lac 

 Est (triangle). 

 Recommandation : 
 ●  Il est recommandé d’installer un dos d’âne à l’adresse du 2279 

 chemin Bord-du-Lac et d’ajouter deux panneaux d’arrêt à 
 l’intersection chemin Bord-du-Lac Est (triangle) dans les deux 
 directions. 

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

 B. Dos d’âne / Radar Bellevue (voir courriel) 

 Discussion sur les propositions dans le courriel. 
 L’extraction des données de vitesse a été demandé 

 Proposition : 
 ●  Ajout d’un dos d’âne en avant du 1013 et 1012. 

 Recommandation : 
 ●  Il est recommandé d’ajouter un dos d’âne en avant du 1012 et 

 1013 Bellevue. 

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

 C. Dos d’âne Roumefort 

 Proposition : 
 ●  Installation de bollards à l’entrée, milieu et la sortie de la courbe. 
 ●  Installation d’un dos d’âne devant le 504. 

 Recommandation : 
 ●  Il est recommandé d’installer 3 bollards dans la courbe et 

 installer un dos d’âne devant le 504 Roumefort. 
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 Proposé par :  M. Michel Wilson 
 Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 
 __________________________________________________________ 

 D. Dos d’âne rue Paquin 

 Proposition : 
 ●  Installation d’un dos d’âne entre les deux parties gazonnées 

 entre le 31 et le 32 Paquin. 

 Recommandation : 
 ●  Il est recommandé d’installer un dos d’âne entre les deux parties 

 gazonnées devant le 31 et le 32 Paquin. 

 Proposé par :  M. Pier-Luc Cauchon 
 Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 

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

 E.  Retour dos d’âne Pierre-Boileau 

 Proposition : 
 ●  Déplacement le dos d’âne. 

 Recommandation : 
 ●  Il est recommandé de déplacer le dos d’âne devant le 451 

 Pierre-Boileau. 

 Proposé par :  M. Michel Wilson 
 Cette recommandation est appuyée à l’unanimité. 

 Prochaine rencontre :  19 octobre 2022 

 9.  Varia  Demande d’opération radar Montée de l’Église entre Chèvremont et 
 Cherrier. 

 Campagne Ça suffit, ralentit – Mettre plus d’emphase sur la distribution 
 des pancartes. 

 Rentrée des classes – Campagne de sensibilisation et semaine de la 
 sécurité publique (1  ère  semaine de septembre) – Demande  de la 
 participation du Service d’incendie. 

 Plan d’ensemble de marquage de rue pour le 30 km/h sur Cherrier pour 
 2023. 

 Panneau d’arrêt Chemin Bord-du-Lac/Wilson, analyser la visibilité du 
 panneau car le soir la zone est sombre. 
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 Piste cyclable sur la rue Laframboise depuis la nouvelle configuration 
 entre en conflit avec la boîte aux lettres. La sécurité publique va analyser 
 la situation. 

 Mise aux normes de la rue dans la semaine du 22 août pour la mise en 
 place du projet de photo radar dans la zone scolaire de l’école 
 Jacques-Bizard sur la Montée de l’Église. 

 10.  Levée de la séance  20H23 
 Proposé : M. Michel Wilson 
 Appuyé :  À l’unanimité 
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