Ville de Saint-Constant
Division du génie
25, montée Lasaline
Saint-Constant (Québec)
J5A 2A8
Le 8 décembre 2017

Consultation - Règlement de circulation
Rue Meunier
Madame,
Monsieur,
Le 11 septembre dernier, la Ville de Saint-Constant a tenu une consultation sectorielle afin de corriger la
problématique associée à la circulation de transit dans votre secteur et présenter les résultats d’une étude
portant sur l’analyse du débit et de la vitesse de la circulation à certaines heures. Lors de cette rencontre, les
citoyens et la Ville ont convenu de :





Maintenir les dos d’ânes;
Ajouter des afficheurs de vitesse texto (panneau solaire);
Maintenir les espaces de stationnement;
Ajouter des avancées de trottoirs avec végétation afin de ralentir la circulation.

Suite à cette rencontre et en tenant compte des points précédents, la Ville vous propose deux types de
règlementation concernant les stationnements. Vous êtes à présent invité à voter pour l’option qui vous
semble répondre le mieux à la problématique. Le formulaire de vote et les documents de la rencontre sont
accessibles au saint-constant.ca dans la section « Gouvernance participative », sous l’onglet « Consultation
sectorielle ». Les résidents ont jusqu’au 21 décembre pour faire parvenir leur réponse. Les travaux
débuteront au printemps 2018.
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à la présente, et nous vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
Services techniques
Division du génie
BULLETIN DE VOTE
Selon vous, quelle proposition permettrait de mieux garantir la sécurité des usagers de la route et la
qualité de vie des résidents de la rue Meunier ? Veuillez prendre note que les symboles (ronds noirs) sur
le plan sont des interdictions de stationner.
 Option 1
 Option 2
Nom et prénom : _____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________

Date :

_________________

COURRIEL : ______________________________________

S.V.P. faire parvenir votre réponse avant le 21 décembre 2017 :
 par courriel : mbeland@saint-constant.ca
 par courrier ou en personne : Division des services techniques 25, montée Lasaline,
Saint-Constant, Qc, J5A 2A8
À NOTER : Le résultat sera disponible en ligne, sous l’onglet « Consultation sectorielle », dix (10)
jours après la fin de la période de vote, et ce, pour une durée de quatorze (14) jours.

