COMPTE RENDU
Comité de circulation – 17 janvier 2019

Compte rendu de la première séance ordinaire 2019 du comité de circulation de la Ville de
Bromont, à la salle du caucus de l’Hôtel de Ville de Bromont.
Présences :

Marc Tremblay, Service de police de la Ville de Bromont (arrivée à 08h30)
David Charbonneau, Service des travaux publics de la Ville de Bromont
Jacques Lapensée, Conseiller municipal
Denis Rivest, Comité de Surveillance de quartier
Cathy Giard, Comité consultatif de la famille
Michel Bilodeau, Conseiller municipal

Secrétaire :

Nancy Gagnon, Service de police de la Ville de Bromont

Absences :

Ève‐Marie Préfontaine, Greffe et affaires juridiques de la ville de Bromont
Marc Béland, Service d’urbanisme de la ville de Bromont
Nicolas Robillard, Regroupement des Gens d’affaires de Bromont
Charles Leblond, Citoyen Bromontois

Les membres présents (6) à l’ouverture de la séance forment quorum et siègent sous la
présidence de M. Denis Rivest.
1. Ouverture de la rencontre
Le président procède à l’ouverture de la rencontre à 8 h

2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 17 janvier 2019
Ajouts au Varia (Point 7) :
‐ Comité de la famille – Sophie Foisy
‐ Entrée sur Marcel‐R‐Bergeron par Shefford
‐ Coin Compton‐Violoneux
‐ Traverse piétonnière Adamsville

Proposé par Mme Cathy Giard
Proposé par M. Michel Bilodeau
Proposé par M. Jacques Lapensée
Proposé par David Charbonneau

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption compte rendu de la rencontre du 20 septembre 2018
Le compte rendu a été transmis par courriel aux membres du comité avant la rencontre afin que
chacun puisse en prendre connaissance.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

4. Suivi des comptes rendus antérieurs
a) Vitesse rue Shefford – Service de police (Réouverture EC‐26)

Marc Tremblay relancera Ève‐Marie Préfontaine qui doit effectuer la recommandation auprès du
Directeur général de la ville.
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b) Pierre‐Laporte / Esso‐Sortie 74 — Service TP (EC‐114)

Firme d’ingénierie a été mandatée. Étude à venir.
c)

Ajout arrêt obligatoire rue Papineau / Saguenay (Réouverture EC‐140)
Marc Tremblay s’est rendu sur place et pris des photos en appuie à l’effet que la visibilité est très
bonne pour les conducteurs. Aucun autre panneau d’arrêt ne sera ajouté. Il a été convenu au
printemps d’approcher le panneau central 40 km incluant sous ce dernier un panneau Enfants au
jeu. Marc Tremblay s’occupe de répondre au demandeur de la requête 2018‐51550.

d) Traverse priorité piétons sur le boul. de Bromont intersection rue de Vaudreuil / de

Sherbrooke – Service TP et Greffe (EC‐199)
La visibilité des panneaux sera améliorée par le Service des travaux publics. La situation sera à
nouveau analysée une fois les travaux exécutés.
e) Éclairage – Travaux publics (EC‐204)

93 % de l’éclairage est passé à l’éclairage au DEL.
Rien n’a été fait au 13 rue de Laviolette (boîtes postale), car rien d’existant au niveau de poteaux
ou de lignes électriques. Possibilité d’ajouter de l’éclairage à cet endroit suite au projet d’éclairage
au DEL.
Monsieur Jacques Lapensée a mentionné qu’un budget de 15 000 $ avait été octroyé pour de
l’éclairage supplémentaire à 5 nouveaux endroits tel que pour le golf et parcs.
f)

Danger causé par le retrait du panneau d’arrêt rue Champlain – Travaux publics
(EC‐205)
Le Service des travaux publics a installé des panneaux de présence de piétons – cyclistes dans la
courbe où se trouvait l’arrêt obligatoire.
Dossier‐CLOS

g)

Stationnement rue Dorion – Champlain – Service de police (EC‐208)
David Charbonneau s’occupe de vérifier l’espace disponible pour deux places de stationnement sur
Dorion. Il s’occupe de transmettre à Catherine Nadeau et Ève‐Marie Préfontaine la
recommandation y permettant le stationnement. Par la suite, un panneau Défense de stationner
sera installé à l’entrée de la courbe sur Dorion.

h) Changement de nom de rue Pacifique Ouest – Service de police (EC‐212)

Marc Tremblay relancera Ève‐Marie Préfontaine.
i)

Réduction de vitesse chemin Saxby – Service de police (EC‐213)
Reporter à la prochaine rencontre pour le retour d’Ève‐Marie Préfontaine.

j)

Stationnement rue O’Connor – Service de police (EC‐214)
Panneau Interdiction de stationner installé. Résolution faite.
Dossier‐CLOS
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k)

Vitesse et panneau rue des Deux‐Montagnes – Service de police (EC‐215)
Panneaux centraux indiquant la vitesse à respecter seront installés au printemps.
Marc Tremblay s’occupe de contacter le demandeur de la requête 2018‐51025.
Dossier‐CLOS

5.

Affiche de sensibilisation aux risques associés à la circulation en milieu agricole – Ève‐
Marie (EC‐217)
Il a été convenu que ce type de signalisation n’est pas nécessaire sur notre territoire.
Dossier‐CLOS

6.

Intersection Côte‐Est et Deux‐Montagnes – Travaux publics et Service de police (EC‐218)
Marc Tremblay s’est rendu sur place et quelques photos fut prises.
Il a été entendu qu’aucune modification ne sera apportée à la signalisation existante.
Marc Tremblay s’occupe de répondre au demandeur à la requête 2018‐51845.
Dossier‐CLOS

7.

Varia
7.1 Comité de la famille – Sophie Foisy
Cathy Giard nous faire part de l’appréciation d’une citoyenne envers le Service de police par
sa présence policière pour le respect des autobus lors d’arrêts.
Dossier‐CLOS

7.2 Entrée sur Marcel‐R‐Bergeron par Shefford
Michel Bilodeau apporte ce point qui est en lien avec l’Échéancier #175 Stationnement sur
Marcel‐R‐Bergeron.
Dossier a été fermé en date du 20 septembre 2018 et ne peut donc pas être réouvert avant
deux (2) ans.
Dossier‐CLOS

7.3 Coin Compton‐Violoneux
Jacques Lapensée confirme qu’un budget est maintenant disponible à l’amélioration de la
traverse piétonnière sur Compton. Il n’est pas impossible qu’elle soit déplacée. Aussi, d’ici l’an
prochain, un panneau lumineux traverse de piétons, comme installé en face du Edgar, y sera
installé afin de sécuriser la traverse.
Dossier‐CLOS

7.4 Traverse piétonnière à Adamsville – rue Choinière (EC‐219)
À la suite d’information reçue sur le manque d’éclairage à la traverse piétonnière, David
Charbonneau sera sur les lieux afin de prendre connaissance de la situation actuelle.
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8. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 11 avril 2019 à 8 h.

9. Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 9 h 35.

____________________________________
Nancy Gagnon, Secrétaire
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Compte rendu de la deuxième séance ordinaire 2019 du comité de circulation de la Ville de
Bromont, à la salle du caucus de l’Hôtel de Ville de Bromont.
Présences :

Marc Tremblay, Service de police de la Ville de Bromont
David Charbonneau, Service des travaux publics de la Ville de Bromont
Jacques Lapensée, Conseiller municipal
Cathy Giard, Comité consultatif de la famille
Michel Bilodeau, Conseiller municipal
Marc Béland, Service d’urbanisme de la Ville de Bromont
Nicolas Robillard, Regroupement des Gens d’affaires de Bromont
Catherine Nadeau, Greffe et affaires juridiques de la Ville de Bromont
(arrivée à 8 h 43) – en remplacement de Ève‐Marie Préfontaine

Secrétaire :

Sonia Larochelle, Service de police de la Ville de Bromont

Absences :

Denis Rivest, Comité de Surveillance de quartier
Aucun représentant, Citoyen Bromontois (Poste en recrutement)

Les membres présents (7) à l’ouverture de la séance forment quorum et siègent sous la
présidence de monsieur Marc Tremblay.
1. Ouverture de la rencontre
Le président procède à l’ouverture de la rencontre à 8 h 13
En l’absence de monsieur Denis Rivest, monsieur Marc Tremblay a été mandaté pour le remplacer.
Courte présentation des membres du comité et de monsieur Nicolas Robillard qui assistait à sa
première rencontre du comité.

2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 18 avril 2019
Ajout au varia d’un point par monsieur Jacques Lapensée soit :
 Signalisation traverse piétonnière rue Shefford / Golfeuses et Compton / Violoneux
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption compte rendu de la rencontre du 17 janvier 2019
N’a pas été fait

4. Suivi des comptes rendus antérieurs
a) Vitesse rue Shefford – Service de police (Réouverture EC‐26)

Catherine Nadeau se charge d’effectuer la recommandation auprès du Directeur général de la
ville.
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b) Pierre‐Laporte / Esso‐Sortie 74 — Service TP (EC‐114)

En attente de l’étude par la firme d’ingénierie.
c)

Ajout arrêt obligatoire rue Papineau / Saguenay (Réouverture EC‐140) (2018-51550)
Panneau a été déplacé tel que décidé auparavant.
Dossier‐CLOS.

d) Traverse priorité piétons sur le boul. de Bromont intersection de Vaudreuil / de Dorion

– Travaux publics (EC‐199)
David Charbonneau mentionne que l’emplacement des panneaux et le marquage au sol sera
modifié la semaine prochaine.
e) Éclairage – Travaux publics (EC‐204)

Éclairage boîtes postales au 13 de Laviolette.
David Charbonneau mentionne qu’il n’y a pas de poteau électrique près des boîtes postales.
Travaux difficiles à réaliser dans la situation actuelle. Un projet de réfection de la rue Windsor est
prévu d’ici deux ans. La demande pourrait être réalisée à ce moment‐là en l’intégrant aux travaux.
De l’éclairage de rue est actuellement présent.
Pour l’instant, David Charbonneau évaluera la possibilité de déménager les boîtes postales dans
un autre endroit mieux éclairé.
f)

Stationnement rue de Dorion / Champlain – Service de police (EC‐208)
Il est convenu d’interdire le stationnement du début de la courbe jusqu’à l’entrée charretière du
243 au 247 rue de Dorion.
David Charbonneau se charge de la recommandation pour le prochain conseil de ville mai.

g)

Changement nom de rue Pacifique Ouest – Service de police (EC‐212)
Le Service du greffe de la ville s’est chargé de faire une recommandation pour le prochain conseil
de ville. La rue se nommera rue du Mont‐Oak.
Marc Béland nous informe que la rue du Pacifique Ouest n’existe pas. Il s’agit d’une rue privée
menant à l’entreprise DJL.
Dossier‐CLOS

h) Réduction de vitesse chemin Saxby – Service de police (EC‐213)

Catherine Nadeau doit faire une demande auprès du dépositaire de la pétition afin de connaître
la problématique réelle
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i)

Traverse piétonnière à Adamsville / rue Choinière – Travaux publics (EC‐219)
David Charbonneau mentionne que la traverse piétonnière sera déplacée.

j)

Piste cyclable chemin Compton – Travaux publics (EC‐156)
David Charbonneau mentionne être en attente d’une confirmation pour obtenir un nouveau
produit d’asphalte recyclée qui devrait être installée cet été afin d’améliorer la situation.
Un projet de réfection complète sera apporté au budget 2020.
Dossier‐CLOS

k)

Sécurité à vélo – Campagne de capsules Facebook (réf. EC‐202 clos 20‐09‐2018) È‐M Préfontaine
Catherine Nadeau relancera le Service des communications afin que l’information sur la sécurité
à vélo soit diffusée dans les médias sociaux de la ville à l’approche de la saison estivale. Aucun
avis subséquent ne sera transmis au Service des communications par le comité de circulation.
L’information sera transmise à l’effet qu’une diffusion annuelle soit planifiée.
Dossier‐CLOS.

5.

Démission de Charles Leblond – 4 nouvelles candidatures
Quatre (4) candidatures ont été reçues. Les candidats ont été informés de l’implication que
nécessite cet engagement. Deux candidats se démarquent par leur expérience de travail dans le
domaine de la circulation.
Le choix du comité de circulation s’est arrêté sur la candidature de madame Carine Discazeaux.
Catherine Nadeau se charge de faire la recommandation pour le prochain conseil de ville du mois
de mai.
Marc Tremblay se charge de transmettre un courriel de remerciement aux candidats ainsi qu’un
mot les informant que ce point sera à l’ordre du jour du prochain conseil de ville qui officialisera la
décision.

6.

Ajout panneau stationnement 2 h en face Emma Rose et Désirables – D. Charbonneau
Demande reçue de commerçants pour qu’une solution soit trouvée afin d’éviter que des employés
des commerces utilisent les cases de stationnent de la rue Shefford durant leur quart de travail ;
(longue période) ce qui limite l’accès aux clients en bloquant l’accessibilité au stationnement.
Marc Tremblay mentionne qu’il n’y a plus d’interdit de stationnement avec limite de temps sur le
territoire de la ville.
Le comité convient de limiter à deux (2) heures la période de stationnement sur la rue Shefford de
John Savage à la rue MacPherson de jour entre 9 h et 18 h. L’installation de panneaux sera
nécessaire une fois le règlement en vigueur. La limite de temps de deux (2) heures des deux (2)
stationnements publics voisins de l’Espace Vie sera conservée (affiche toujours présente).
Catherine Nadeau se charge de faire une recommandation au prochain conseil de ville de mai afin
de modifier le règlement.

CR_CC_2019-04-188

Page 3 de 4

COMPTE RENDU
Comité de circulation – 18 avril 2019

7.

Ajout signalisation rues Sœurs de St‐Joseph et Marcel‐R.‐Bergeron – D. Charbonneau
Une demande d’ajout de signalisation pour une problématique de vitesse a été faite au comité. Le
comité convient de faire installer un panneau central à l’entrée de la rue Marcel‐R‐Bergeron.
David Charbonneau se charge de l’installation.

8.

Ajout panneau 40 km rue Fougères – D. Charbonneau
Le comité convient qu’un panneau central sera installé.
David Charbonneau se charge de l’installation.

9.

Varia
9.1 Signalisation traverse piétonnière Shefford / Golfeuses et Compton / Violoneux
Jacques Lapensée informe les membres du comité que deux (2) panneaux électriques lumineux
seront installés cet été à ces endroits afin d’augmenter la visibilité des traverses piétonnières.

10. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 12 septembre 2019 à 8 h.

11. Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 9 h 23.

____________________________________
Nancy Gagnon, Secrétaire
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Compte rendu de la troisième séance ordinaire 2019 du comité de circulation de la Ville de
Bromont, à la salle du caucus de l’Hôtel de Ville de Bromont.
Présences :

Marc Tremblay, Service de police de la Ville de Bromont
Denis Rivest, Comité de surveillance de quartier
David Charbonneau, Service des travaux publics de la Ville de Bromont
Jacques Lapensée, Conseiller municipal
Cathy Giard, Comité consultatif de la famille
Michel Bilodeau, Conseiller municipal
Marc Béland, Service d’urbanisme de la Ville de Bromont
Nicolas Robillard, Regroupement des Gens d’affaires de Bromont
Carine Discazeaux, Citoyenne de Bromont
Ève‐Marie Préfontaine, Greffe et affaires juridiques de la Ville de Bromont

Secrétaire :

Nancy Gagnon, Service de police de la Ville de Bromont

Absences :
Les membres présents (9) à l’ouverture de la séance forment quorum et siègent sous la
présidence de monsieur Marc Tremblay.
1. Ouverture de la rencontre
Marc Tremblay procède à l’ouverture de la rencontre à 8 h 05
En l’absence de monsieur Denis Rivest, retenu à l’extérieur et qui arrivera un peu plus tard,
monsieur Marc Tremblay a été mandaté pour le remplacer.

2. Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 12 septembre 2019
Ajout de deux points au varia :
1. Panneau d’arrêt rues Laura et André – Travaux publics
2. Vitesse chemin Granby – Service de police
3. Traverse piétonnière boul. de Bromont / Papineau
4. Limite de vitesse boul. de Bromont
5. Vitesse Quartier Natura
6. Signalisation traverse piétonnière (école)
7. Guide : Passages pour piétons
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

3. Adoption compte rendu de la rencontre du 18 avril 2019
4. Nomination de Carine Discazeaux (EC‐220)
Mot de bienvenue à madame Discazeaux et présentation de chacun des membres.
Dossier‐CLOS
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5. Suivi des comptes rendus antérieurs
a) Vitesse rue Shefford – Service de police (Réouverture EC‐26)

Il y a confusion par rapport à ce dossier et le dossier EC‐83 (Route 241 : limite de vitesse à 50km/h
à partir de Lotbinière). Ève‐Marie Préfontaine fait la lecture d’une lettre que le MTQ a fait parvenir
à la Ville (information confidentielle). Cette lettre était un suivi pour le dossier EC‐83.
Le dossier EC‐83 relève maintenant du Conseil.
Ève‐Marie Préfontaine fera le suivi du dossier EC‐26 pour la prochaine rencontre du Comité.
b) Pierre‐Laporte / Esso‐Sortie 74 — Service TP (EC‐114)

Toujours en attente de l’étude par la firme d’ingénierie.
c)

Traverse priorité piétons sur le boul. de Bromont intersection de Vaudreuil / de Dorion
– Travaux publics (EC‐199)
David Charbonneau informe que le marquage au sol a été fait de même que l’installation de
panneaux.
Certains arbres semblent être atteints de l’agrile du frêne et devront être abattus.
La création d’un refuge est suggérée (assez coûteux).
Carine Discazeaux nous avisera dès que le guide sera disponible afin que l’on puisse se le procurer.

d) Éclairage – Travaux publics (EC‐204)

Les boîtes aux lettres, du 13 Laviolette ont été déplacées vers la traverse de la voie ferrée.
Éclairage était déjà existant à cet endroit.
Dossier‐CLOS
e) Stationnement rue de Dorion / Champlain – Service de police (EC‐208)

Les panneaux interdisant le stationnement du début de la courbe jusqu’à l’entrée charretière du
243 au 247 rue de Dorion ont été installés.
Dossier‐CLOS
f)

Réduction de vitesse chemin Saxby – Service de police (EC‐213)
Ève‐Marie Préfontaine mentionne que la pétition reçue contient 96 signatures.
Panneaux déjà présents annonçant la traverse piétonnière.
Ève‐Marie rédigera une lettre à monsieur Roger Zhao, propriétaire du Camping Vélo Bromont, et
mettra le comité de circulation en copie conforme.

g)

Traverse piétonnière à Adamsville / rue Choinière – Travaux publics (EC‐219)
David Charbonneau informe que la traverse piétonnière a été déplacée sous un luminaire.
Dossier‐CLOS
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6.

Ajout panneau stationnement 2 h en face Emma Rose et Désirables – D. Charbonneau
(EC‐221)
Les panneaux ont été installés du McPherson à la rue John Savage.
Le Règlement 1031‐2016, Art. 3.4 a été modifié.
Dossier‐CLOS

7.

Ajout signalisation rues Sœurs de St‐Joseph et Marcel‐R.‐Bergeron – D. Charbonneau
(EC‐222)
Un panneau central à l’entrée de la rue Marcel‐R‐Bergeron a été installé.
Le comité demande au Conseil d’interdire le stationnement dans les 2 courbes sur Marcel‐R‐
Bergeron et ce des 2 côtés de la rue (rue étroite).
Ève‐Marie Préfontaine s’occupe de préparer la recommandation afin de modifier la
règlementation.

8.

Ajout panneau 40 km rue Fougères – D. Charbonneau (EC‐223)
Un panneau central a été installé.
Dossier‐CLOS

9.

Vitesse sur Marcel‐R‐Bergeron, plaques de comptage et signalisation (2019‐51019) –
(EC‐224)
Des panneaux de vitesse 40 km installés au début ainsi qu'à l'extrémité de la rue. L'étude de
circulation de juin 2019 par plaques de comptage démontre qu'il n'y a pas de problématique au
niveau de la vitesse.
Dossier‐CLOS

10. Élargissement accotement bordure chemin Adamsville (autoroute & boul. Aéroport)
(2019‐50380) – Travaux publics (EC‐225)
La requête est maintenant entre les mains des Services techniques.
David Charbonneau ira sur place.
Pas de solution à court terme sauf qu’un marquage ainsi que de la signalisation sont possible.
Dans un avenir rapproché, ce tronçon est prévu d’être refait au complet.
David Charbonneau s’occupe de donner un retour au citoyen.
Michel Bilodeau demande à être excusé pour le reste de la rencontre.
Dossier‐CLOS

11. Vitesse sur des Lilas – Travaux publics (EC‐226)
Un panneau central déjà existant au début de la rue des Lilas. Un 2è fut ajouté un peu plus loin.
Rue en cul de sac avec ilot présent.
L'étude de circulation de juillet 2019 par plaques de comptage démontre qu'il n'y a pas de
problématique au niveau de la vitesse.
David Charbonneau a donné un retour au citoyen et n’a pas eu de retour de ce dernier.
Dossier‐CLOS
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12. Stationnement Centre escalade Backbone – Service de police (EC‐227)
David Charbonneau enverra un membre de son équipe sur place afin d’y prendre les mesures.
Le comité conseille d’interdire le stationnement du côté Est ainsi que dans tout le rond‐ point (rue
du Rubis) et de permettre le stationnement du côté Ouest jusqu’au gravier (entrée charretière) du
commerce.

13. Panneaux interdiction stationner 82, rue des Pentes Ski Bromont – Service de police
(2019‐50069) (EC‐228)
Le comité conseille de faire installer des panneaux débarcadère 10 minutes du côté Sud.
David Charbonneau enverra un membre de son équipe y prendre les mesures.
Ève‐Marie Préfontaine s’occupe de préparer la recommandation.
Cathy Giard demande à être excusée pour le reste de la rencontre.

14. Panneau interdiction stationner Bonaventure (entrée B1) – Service de police
(2019‐51602) (EC‐229)
Marc Tremblay s’est rendu sur place.
Aucune intervention prévue, car terrain privé.
Marc contactera le demandeur.
Marc Béland demande à être excusé pour le reste de la rencontre.

15. Problématique de circulation 160, rue des Amélanchiers – Travaux publics
(2019‐51072) (EC‐230)
Un panneau central 40 km fut installé sur des Amélanchiers depuis la réception de la requête.
David Charbonneau fera installer des plaques de comptage.
À la prochaine rencontre, le comité discutera sur la possibilité d’ajouter un panneau d’arrêt sur
des Cerisiers.

16. Problématique de circulation 475, chemin Huntington – Travaux publics (2019‐50363)
(EC‐231)
Le comité s’entend pour qu’aucune analyse ou action ne soit prise avant l’hiver.

17. Problématique de circulation rue du Charpentier – Travaux publics (2019‐51335)
(EC‐232)
Citoyen souhaite l’ajout d’un panneau d’arrêt.
Les membres du comité se rendront sur place d’ici la prochaine rencontre afin d’analyser les lieux.

18. Varia
18.1 Panneau d’arrêt rues Laura et André – Travaux publics (EC‐233)
Un panneau arrêt obligatoire a été installé.
Ève‐Marie Préfontaine s’occupe de faire ajouter cette modification au Règlement.

18.2 Vitesse chemin de Granby – Service de police (EC‐234)
Aucune étude de circulation n’a été faite récemment.
Sous peu, les plaques de comptage seront installées pour étude. À la réception des résultats de
l’étude, David Charbonneau contactera le demandeur.
David mentionne que l’an prochain le chemin Granby sera refait.

CR_CC_2019-09-128

Page 4 de 5

COMPTE RENDU
Comité de circulation – 12 septembre 2019

18.3 Traverse piétonnière Boul. Bromont / Papineau – Service de police (EC‐192)
Le comité reste du même avis qu’en décembre 2017, soit qu’aucun changement n’est
recommandé.
La décision revient maintenant au Conseil.
Dossier demeure CLOS

18.4 Limite de vitesse boul. de Bromont – Service de police (réouverture EC‐170)
David Charbonneau fera installer des plaques de comptage pour étude.
La décision revient maintenant au Conseil.

18.5 Vitesse Quartier Natura – Travaux publics (2019‐51437) (EC‐235)
David Charbonneau mentionne que des plaques de comptage seront installées pour étude.

18.6 Signalisation traverse piétonnière (école) – Service de police (EC‐236)
Marc Tremblay demande à ce que ce point soit discuté lors de la prochaine rencontre en décembre
(arrêt versus traverse priorité piétons).

18.7 Guide : Passages pour piétons – Travaux publics (EC‐237)
Carine Discazeaux nous avisera dès que le guide sera disponible afin que l’on puisse se le procurer.

19. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu jeudi 12 décembre 2019 à 8 h.

20. Levée de la rencontre
Fin de la rencontre à 10 h 55

____________________________________
Nancy Gagnon, Secrétaire
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