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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Cacouna 

Complété par (nom et prénom): Lévesque Madeleine et Réjean Lebel   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☒Oui ☐Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
      
 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Vérification mensuelle par les employés de voirie 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Si bonne visibilité, on les change pas. 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Vérifie si c’est lisible 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Elles sont installées pour accroître leur visibilité des conducteurs 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Dans les zones plus à risques.  Rues à fortes pentes.  École.  Zone scolaire 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Elles sont reçues à la réception et acheminées à la voirie pour décision.  

  
b. Traitement. 
Elles sont vérifiées par le service de voirie et ajustées au besoin. 
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c. Suivis. 
Le directeur des travaux publics ou la réceptionniste communique avec le 
plaignant pour lui indiquer la décision prise. 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
2014 2 
2015 2 
 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Le directeur des travaux publics fait le tour de la municipalité pour vérifier si le 
déneigement est effectué de façon conforme.  Nous sommes à contrat. 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
Nos employés de voirie qui le font où c’est nécessaire 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Le directeur des travaux publics  vérifie et demande des crédits nécessaires pour 
effectuer les travaux. 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
C’est le directeur des travaux publics qui vérifie le tout et demande les crédits 
nécessaires pour effectuer les travaux. 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
C’est le directeur des travaux publics qui est responsable de toute intervention 
sur le réseau routier municipal. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Avec la Sûreté du Québec, l’analyse est faite et les corrections sont apportées si 
nécessaire 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Règlement sur la signalisation. 
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3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Pas vraiment de problème à ce niveau 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☒Oui ☐Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☒Oui ☐Non 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Après vérification des lieux dangereux à ce niveau. 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☐Oui ☒Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui ☒Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 Entre le 15 novembre et le 15 avril, aucun stationnement n’est permis. 
 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
1 fois par mois, une tournée en soirée est effectuée et les gens appellent pour 
nous indiquer que la lampe est brûlée près de leur propriété et ensuite on appelle 
l’entrepreneur électricien lorsqu’une dizaine de lampes sont brûlées pour les faire 
réparées. 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
47 500$ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☒ ☒ ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☒ ☐ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Municipalité de Notre-Dame-Du-Portage 
Sondage complété par; 
Keven Desjardins et 
Louis Breton 
 

 
Table de concertation #2 

Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 
Questionnaire 

 
  

1. Signalisation 
 
Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? Oui 
 
Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité et sous 
quelle forme? Oui, mais indiquer sous forme papier dans l’année en cour. Toute 
la signalisation sera inventoriée par GPS et analysée selon l'état et des 
corrections seront faites au besoin. 
 
Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 

 Conformité de la signalisation aux normes; en 2016, cela fait quelques 
années qu’une tournée générale n’a été pas effectuée, seulement 
l’entretien régulier. 

 La lisibilité des panneaux; en 2016 lors de la tournée des panneaux. 
 Environnement à forte densité d’informations compétitives; à évaluer  

en 2016 
 La visibilité des panneaux. En 2016, une tournée de soir sera réalisée et 

les panneaux qui seront périmés seront remplacés. 
 
Comment le marquage est-il géré dans votre municipalité? À chaque année sur 
les artères principales, et aux 2 ans environ dans les rangs et petites rues. 
 

2. Plaintes et interventions 
 
Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 

 Réception; par courriel, téléphone et en personne au bureau municipal. 
 Traitement; visite de terrain, évaluation de la plainte, si des correctifs 

sont à apporter, je fais le suivi avec les personnes concernées. 
 Suivi; Indication dans l’inventaire  
 Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 2014 inconnues, car changement 

de personnel et en 2015 environ 12 plaintes. 
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Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 

 Suivi déneigement; 
Lors de précipitation, le responsable de la voirie effectue une tournée du 
réseau routier. 

 Suivi du débroussaillage; 
En 2015, une grande partie du territoire routier a été débroussaillé et en 
2016 le restant du territoire devrait se faire. À refaire au 4-5 ans 
environ. 

 Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité; 
Plusieurs tournées du réseau routier sont effectuées sur notre territoire, 
lors de problèmes sur le réseau routier, nous agissons dans les plus 
brefs délais selon les budgets disponibles. 

 Suivi d’intervention sur le drainage; 
Une tournée de ponceau se fait à périodiquement et s’il y a 
accumulation dans les ponceaux nous les nettoyons. Lors de gel des 
conduites, si majeur nous appelons campor pour dégeler les ponceaux, 
si non dangereux pour les usagers de la route, nous avons un système 
fait maison pour dégeler les ponceaux. En 2016, nous prévoyons l’achat 
d’une dégeleuse à ponceau. 

 Suivi d’autres types d’intervention. S’il y a des fils électriques qui 
pendent, nous appelons la sureté du Québec et travaillons ensemble 
pour rendre le secteur sécuritaire. 

 
 
Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? Lors de travaux, 
nous prévoyons signaleurs et signalisations requises pour les travaux. À ce jour, 
aucun accident relié aux travaux publics n’a été rapporté. Dispositif d’appel 
d’urgence avec le Coordonnateur en voirie + 911. 
Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? On applique la règlementation provinciale. 
 

3. Circulation 
 
Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée? Nous recueillons, analysons et traitons les problèmes 
au cas par cas. Autrement, lors de la mise en place de nouvelles installations, 
nous nous assurons d’être validés par des professionnels en la matière. 
 
Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? Les limites de vitesse sont 
fixées avec logique, mais il demeure quelque tronçon qu’il faudrait revoir (côte 
de la Mer à 80 km/h et même route de la Montagne à 80 km/h (MTQ)). 
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Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées? Par le registre 
d’accident sur notre territoire. 
 
Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? Chaussée partagée. 
Ajout probable de signalisation en 2016 
 
Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
Non 
 
Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? Installation d’un panneau radar, Regarnissage 
d’accotement. 
 

4. Caractéristique routière 
 
Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues, si oui, 
sur quels en sont les critères? Résolution de 1999 sur stationnement de nuit 
interdit de 23h à 6h. 
 
Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 1 fois par mois, une 
tournée de lampadaires de soir est effectuée et une demande de réparation du 
même coup. 
 
Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
Si oui, à quelle fréquence? En faisant les tournées de voirie lors de fonte des 
neiges ou forte pluie pour déceler tout problème relatif au drainage. Pour le 
roulement, nous produisons des rapports pour un quinquennal selon les 
subventions à notre disposition.  
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5. Budget 

 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? Cela 
varie d’une année à l’autre pour 2015 le montant alloué était de 52000$ 
entretien et réparations d’infrastructures et de 45000$ pour projet d’asphalte 
(réparation d’un pont (asphalte et réparation des chasse-roues). Réparation 
d’asphalte sur le secteur routier. 
 
Entretien et réparation; 

 Regarnissage d’accotement 
 Débroussaillage de fossés 
 Dégeler ponceaux 
 Élagage  

 Réparation de grilles de rue 
 Réparation d’accotements lors de forte pluie. 

 
En 2016 nous disposons d’un budget de 72000$ pour entretiens et 
réparations d’infrastructures. 203 000$ en projet d’immobilisation. 
 
Entretien et réparation; 
 

 Regarnissage d’accotement. 
 Niveler les accotements 
 Balai de rue 
 Traitement de fissures 
 Rapiéçage manuel asphalte chaude 
 Nettoyage de fossé et débroussaillage chemin du Lac 
 Fauchage bord de route 
 Entretien des ponceaux et vider les trappes à sable. 
 Travaux d’urgence et d’entretien divers 
 Élagage route du Fleuve 

 
Projet d’immobilisation 
 

 Signalisation routière 

 Drainage rue du Parc 
 Drainage Côte de la Mer et asphaltage 
 Drainage Côte de l’église et asphaltage 
 Ponceau chemin du Lac 
 Réparation d’un mur de soutènement 

 
 
 



 

 

Municipalité Notre-Dame-Du-Portage 
Sondage remplie par Keven Desjardins 
 
 
PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Saint-Antonin 

Complété par (nom et prénom): Labonne, Jean Dir. TP   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui ☒Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
En voie de L’être. 
 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Inspection de routine pour lisibilité et intégrité. 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Idem 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 

Évaluer régulièrement. 
  

d. La visibilité des panneaux. 
Évaluer régulièrement. 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Les lignes d’arrêt, les attentions enfants, les limites de vitesse sont rafraichies à 
chaque année à la grandeur du village et ce le plus tôt possible le printemps. 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Reçues au bureau municipale et elles sont transférées papier au garage 
municipal. 

  
b. Traitement. 
Exécuté et retour au secrétariat. Suivi avec le citoyen. Classé par plainte et 
détruites après un an. 
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c. Suivis. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
Approximativement une ou deux par semaine. 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Route établie. Deux équipes de travail. Elles remplissent des rapports météo, des 
rapports d’état de routes et d’épandage.  

 
b. Suivi du débroussaillage. 
À chaque été le débrouissaillage est effectué en bordure de chaussée et dans les 
glissières. Réalisé à l’interne via un tracteur avec une faucheuse, les glissières 
sont faites à la débroussailleuse et la végétation dans les fossés à la pelle 
mécanique. 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Inspection par l’équipe de débroussaillage. Cette équipe effectue le changement 
de section lorsqu’elles sont corrodées. 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Selon les plaintes ou rapport d’observation. Des interventions à ce niveau à 
chaque année.  

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Aucune 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Si une plainte se présente. 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☒Oui ☐Non 

Lors de l’asphaltage, une largeur de 800 à 1200 mm est pavée avec ligne de rive. 
  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☒Oui ☐Non 

Beaucoup de policier. 
 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Si une plainte se présente. 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Aucune gestion. 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☒Oui ☐Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui ☒Non 

Nous sommes intéressés par des exemples. 
 

4. Caractéristique routière 
 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 Évènements spéciaux. 
 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Maintien et ajout d’élément. Surtout selon les demandes.  
 
Les quarts de nuit d’octobre à avril font de l’observation observation. En été se 
sont les plaintes qui induisent une intervention. 
Deux fois par mois, un électricien est demandé. Conversion à l’éclairage au DEL 
si des réparations de plus de 75$ sont nécessaires sur un luminaire au sodium. 
Les nouveaux développements domiciliaires sont éclairés au DEL. 
 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
Selon les observations et les plaintes. 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
Combiné. 125 000 -175 000$ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Saint-Arsène 

Complété par (nom et prénom): Dumont Nicolas   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui x Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui x Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Une inspection visuelle est faite à tout les printemps et les réparations sont 
faites lorsqu`il y a un besoin. De plus, si nous avons des questionnements, 
nous communiquons avec le MTQ à Cacouna. 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Il y a une zone de dégagement à respecter (végétal) versus la réflexion de 
l’image sur le panneau (soleil). 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Cour, clair et précis le plus possible. 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Une distance minimale de prévention d’un risque, du côté de l’accotement doit 
être respectée.  

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Par les travaux publics a la suite de la demande du conseil et du montant 
budgété (pour le lignage des rues).  

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
En main propre et signé par la personne faisant la plainte, et déposé sois au 
bureau municipal ou au contremaitre des travaux publics.  

  
b. Traitement. 
Rencontre du directeur municipal et du contremaitre pour analyse, réaction et 
façon de procéder pour régler cette plainte ou intervention. 

 
 
c. Suivis. 
Rencontre avec la personne qui a remplis le rapport pour expliquer et 
comprendre le pourquoi de cette dernière et lui démontrer notre façon de régler 
un tel problème. 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
Rien sur papier. 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
 
a. Suivi déneigement. 
Patrouille, horaire pour chaque chauffeur et règlement pour les contrats d’hiver. 
Budgets et rencontre avec la direction et le contremaitre pour suivi. 
 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
Budgets, et contrats donner a qui de droit suite a une patrouille des chemins 
municipaux. 

 
 



 

PISRMM- Questionnaire/rev1/2016-01 
 

3 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Patrouille, demandes de citoyens, évaluations des besoins et du budget versus 
capacité de réaliser le tout en collaboration avec la direction. 
 
 
d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Inspections avec les responsables des cours d’eau local et de la MRC, évaluation 
des couts pour donner un aperçu au conseil municipal avec l’aide de la direction. 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Évaluations avec la direction et le contremaitre. Suivi faites par la suite au 
conseil. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Rapport d’accident sera bientôt mis en place pour répondre au besoin et faire 
un suivi au comité de santé et sécurité de la municipalité. 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☐Oui x Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
3. Circulation 

 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Par le bon sens de chaque personne. Cependant, les piétons et les cyclistes ont 
priorité selon le code de la sécurité routière et il y a des corridors de traverse à 
respecter. 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☐Oui x Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☐Oui x Non 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Suites a des plaintes ou avec une évaluation de risque. 
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3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 

Bon sens. 
 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☐Oui x Non 

 
 

3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui x Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
X Oui ☐Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 De 23 :00 à 7 :00 aucun stationnement n’est accepté. 
 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Lampadaire sur poteau électriques. 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
X Oui ☐Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
A tous les 5 ans. 
 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
Différent a tout les ans. 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

x ☐ ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☐ x ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ x ☐ ☐ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ x ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ x ☐ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ x ☐ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Municipalité de Saint-Épiphane 

Complété par (nom et prénom): Dionne Nicolas   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui ☒Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
En fonction des besoins, en collaboration avec le MTQ 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Idem 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Idem 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Idem 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Le marquage se fait à tous les deux ans. Aucune modification n’est apportée si 
ce n’est de tenter d’en réduire les coûts en remplaçant une ligne double par 
une ligne simple quand c’est possible. 
 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Un nouveau système de gestion des plaintes a été mis en place depuis l’automne 
2015. Tout passe par le dg. 

  
b. Traitement. 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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c. Suivis. 
Un suivi est fait au contribuable. On demande l’avis et parfois même l’appui de la 
SQ et du MTQ lorsque nécessaire. 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
Nombre inconnu en 2014 et 2015. Environ 4 à 5 plaintes à chaque année. 
 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Le suivi des travaux se fait en continu par le directeur des travaux publics. Celui-
ci s’assure que les problématiques rencontrées ne se reproduisent pas. 
Évidemment, si la Municipalité affirme que sa façon de faire est bonne, juste et 
légale mais que le citoyen n’est toujours pas satisfait, la Municipalité maintient sa 
position. 

 
  



 

PISRMM- Questionnaire/rev1/2016-01 
 

4 
 
 
 
d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
L’état de la chaussée est vérifiée et si des changements sont nécessaires, la 
Municipalité procède aux correctifs. 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Il y a un règlement sur la circulation des véhicules hors route sur certains 
chemins municipaux. Le règlement sur la vitesse doit être revu car il y a eu 
deux plaintes sur la vitesse excessive sur la rue Deschênes Est. 
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3. Circulation 

 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Il y a la présence d’une brigadière scolaire à l’intersection de la rue Viger (Route 
291) et de la rue Sirois. 

 
 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☐Oui ☒Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☒Oui ☐Non 

Le règlement sur la vitesse doit être revu car il y a eu deux plaintes sur la 
vitesse excessive sur la rue Deschênes Est. 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Certains citoyens nous rapportent des comportements inappropriés. Un 
exemple : la Municipalité a procédé à la mise en place d’un panneau Arrêt en 
face de l’école (à l’intersection de deux rues) il y a quelques années car les 
automobilistes y circulaient trop rapidement. Il faut dire qu’en face de l’école, il y 
a une garderie scolaire privée. 
 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Aucune gestion à ce chapitre 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☐Oui ☐Non 

Il y a trois ans, la Municipalité a procédé à l’installation d’un trottoir sur le côté 
Est de la rue Viger (Route 291), dans le village.  
 
La Municipalité est présentement dans une démarche d’amélioration de la 
circulation piétonne et cycliste dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville 
active. 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☒Oui ☐Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☐Oui ☐Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Elle en assume les coûts. Elle s’assure de faire remplacer les lumières 
défectueuses dès que possible. La municipalité gère en fonction des besoins. 
 
À la demande de certains citoyens, la Municipalité a procédé récemment à 
l’ajout de deux lampadaires en dehors du village pour améliorer la sécurité 
routière. 

 
 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
L’évaluation se fait en continu, surtout des plus grosses problématiques, mais le 
directeur des travaux publics fait part des priorités au conseil à chaque année 
avant l’élaboration du budget. Il n‘y a toutefois par de rapport écrit. 

 
5. Budget 

Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
 
 Le budget est variable en fonction des besoins annuels. 
 

En 2016, si on entend par amélioration de la sécurité routière les items suivants : 
 

- Remplacement de ponceaux (urgences) : 5000 $ 
- Réparation d’urgences de la chaussée : 5000 $ 
- Rechargement de divers rangs : 70 000 $* 
- Abat-poussière : 17 000 $ 
- Asphalte (réparations) : 30 000 $ 
- Entretien lampadaires de rue : 2 500 $ 
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- Marquage (lignes de rues) : 14 000 $* 
- Panneaux (signalisation routière) : 1000 $ 
- Balises : 400 $ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Saint-François-Xavier-de-Viger 

Complété par (nom et prénom): Yvette Beaulieu d.g.   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui ☒Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Suivi avec le MTQ 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Le responsable de l’entretien des chemins lors des patrouilles  
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
S/O 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Lors de patrouille des employés 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
S/O 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Par correspondance écrite ou téléphone 

  
b. Traitement. 
En discute avec le conseil, ou tout dépend de la plaine. 
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c. Suivis. 
Téléphone,  

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
3 ou 4 , ( Bien souvent c’est toujours la même personne)  

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
«Avons du personnel 24/24  en hiver.  Et une patrouille 2 fois par chiffre 
minimum 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
Annuellement et tout dépend  des sommes disponible 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Une partie de la route est à la responsabilité du MTQ, nos rangs, dès que 
possible. 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Dès qu’un problème est détecté 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Le plus rapidement possible. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Aucun accident jusqu’à présent 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Stationnement en période hivernale 

 
  



 

PISRMM- Questionnaire/rev1/2016-01 
 

5 
 
 
 

3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
S/O 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☐Oui ☒Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☐Oui ☒Non 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☐Oui ☒Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui ☒Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 En période hivernale, stationnement le soir et nuit 
 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Avons nos lumières, nous payons uniquement à H.,Q. les services d’électricité 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
5000$ environ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ ☐ ☐ ☒ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  St-Hubert de Rivière-du-Loup 

Complété par (nom et prénom): Santerre Denis   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui ☒Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Projet 2016 2 fois par année. 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Projet 2016 2 fois par année. 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Projet 2 fois par année 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Par le directeur des travaux publics, et avec le M.T.Q. 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Verbalement 

  
b. Traitement. 
Dans l`heure suivent la plainte. 
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c. Suivis. 
Régler dans l`heure suivent la plainte. 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
9 à 10 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Par un horaire de 3 chiffres de 8:00h et un responsable par chiffre. 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
1 fois par année. 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
1 patrouille au 2 jours. 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
2 fois par année. 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Tout jour par un rapport du directeur des travaux publics, et sureté du Québec 
si nécessaire. 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Aucun. 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☐Oui ☒Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☐Oui ☒Non 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☒Oui ☐Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui ☒Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
1 patrouille par mois. 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 2 fois par année. 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
Une moyenne de 22 000 par année. 88 000 sur 3 ans 2012-2013-2014 taché 
Ouest. 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  Saint-Modeste 

Complété par (nom et prénom): Alain Vila   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 

 Non (ils disposent des documents normatifs du MTQ) 
 

1.2 Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
 Non 
 
Si oui, sous quelle forme? 
Cliquez ici pour taper du texte. 

 

1.3 Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 
 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Décisions de marquage recommandées par le Comité de voirie (élus et 
employés) 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 
Selon le type de demande : 
- soit formulaire écrit de plainte, déposé au conseil municipal, avec selon les 

cas une demande de rapport (recommandations du coordonateur des 
services techniques) 

- soit demande verbale au service concerné (demandes mineures) 
- soit envoi de tâches déléguées Outlook (formatage selon modèle de gestion 

de temps intégré sur tous les postes de travail) 
  

b. Traitement. 
Selon le type de demande : 
- réception de la plainte, et demande de rapport circonstancié, et mesures à 

prendre avec suivi auprès du citoyen 
- réception de la tâche déléguée, acceptation, suivis éventuels et retour de 

tâches terminée à l’initiateur de la tâche. 
 

  



 

PISRMM- Questionnaire/rev1/2016-01 
 

3 
 
 
 
c. Suivis. 
selon le type de demande  

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
Pas de répertoire en la matière. 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

b. Suivi du débroussaillage. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Pas de politique en la matière. 
 
 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
 Non 
 
Si oui, lesquelles? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
 Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
 Non 
 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
 

 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
 Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 

 Non 
 

4. Caractéristique routière 
 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
 Non 
 
Si oui, sur quels en sont les critères? 

 Cliquez ici pour taper du texte. 

 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
Oui  
 
Si oui, à quelle fréquence? 
Pas de politique en la matière, évaluation faite par le personnel de voirie au gré 
des déplacements sur le terrain ou des demandes d’usagers. 
 

 
5. Budget 

Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
Environ 7000 $ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance. 

☐ X  ☐ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☐ ☐ X ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☐ X 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☐ X ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☐ ☐ X 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☐ X ☐ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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Questionnaire 

 

Nom de la municipalité:  de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix 

Complété par (nom et prénom): Hélène Malenfant. g.m.a., directrice générale

   

 
PARTIE 1 

  
1. Signalisation 

 

1.1 Est-ce que les employés travaillant sur le réseau routier sont formés en matière 
de signalisation routière? 
☐Oui ☒Non 

 

1.2  Existe-t-il un inventaire de la signalisation installée dans la municipalité? 
☒Oui ☐Non 

 
Si oui, sous quelle forme? 
Inventaire de panneaux de signalisation, de noms de rue et de rang à 
l’entrepôt; 
Aucun document n’est préparé à cet effet. 
 

1.3  Comment les éléments suivants sont-ils évalués et à quelle fréquence? 
a. Conformité de la signalisation aux normes. 
Une fois par année, en vérifiant avec le cartable du MTQ 

  
b. La lisibilité des panneaux. 
Une fois par année, les panneaux qui sont moins lisibles sont changés. 
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c. Environnement à forte densité d’informations compétitives. 
Cliquez ici pour taper du texte. 

  
d. La visibilité des panneaux. 
Une fois par année, on change les panneaux lorsque la visibilité n’est pas 
convenable. 

  

1.4 Comment le marquage est-t-il géré dans votre municipalité? 
Au deux ans, un appel d’offres s’effectue en collaboration de la Municipalité de 
Saint-Épiphane. L’entrepreneur privé exécute le travail après acceptation par les 
des deux conseils municipaux, par résolution. 

  
2. Plaintes et interventions 

 

2.1 Comment les demandes, les plaintes ou les discussions sont-elles gérées? 
a. Réception. 

La plupart des plaintes sont faites verbalement au bureau ou par téléphone. 
 

b. Traitement. 
Plainte de vitesse, référé au policier parrain; 
Plainte de chemin, référé au chef d’équipe des travaux municipaux et/ou conseil 
municipal. 
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c. Suivis. 
S’il y a une résolution adoptée suite à une plainte, une copie est transmise au 
plaignant et au chef d’équipe des travaux 

 
d. Le nombre reçu en 2014 et en 2015. 
Comme, nous n’avons pas de registre. Il est difficile de donner le nombre de 
plaintes reçues. 

 

2.2 Comment sont gérés l’entretien ou les interventions? 
a. Suivi déneigement. 
Une équipe est en place pour effectuer le déneigement, l’épandage d’abrasif. 
Le chef d’équipe complète le rapport hebdomadaire pour le ministère des 
Transports. 

 
b. Suivi du débroussaillage. 
Une fois par année, le Conseil mandate un entrepreneur avec un tracteur et une 
débroussailleuse pour effectuer le réseau routier municipal; 
Durant l’été, un employé effectue du débroussaillage le long des glissières de 
sécurité, des panneaux de signalisation, des endroits où le bois est abondant qui 
nuit à la visibilité des conducteurs (surtout dans les intersections de routes). 

 
c. Suivi de l’état de la route et des éléments de sécurité. 
Une fois par année 
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d. Suivi d’intervention sur le drainage. 
Au besoin 

 
e. Suivi d’autres types d’intervention. 
Au besoin 

 

2.3 Comment se gère l’analyse des accidents aux travaux publics? 
Un registre est complété, une enquête interne est faite pour trouver une 
solution adéquate afin d’éviter d’autres accidents. 

 

2.4 Existe-t-il une règlementation ou des politiques en matière de sécurité routière 
dans votre municipalité? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, lesquelles? 
Cliquez ici pour taper du texte. 
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3. Circulation 
 

3.1 Comment la gestion des conflits de circulation aux intersections, les manœuvres 
non prioritaires, les interactions avec les piétons et les cyclistes s’effectuent? 
Observation, discussion, plan d’action 

 

3.2 Est-ce qu’une analyse sur la continuité dans les aménagements cyclables et 
piétonniers est effectuée?  
☐Oui ☒Non 

  

3.3 Existe-t-il un suivi sur les limites de vitesse afin de s’assurer qu’elles soient 
adéquates selon les divers environnements routiers? 
☐Oui ☒Non 

 

3.4 Comment les manœuvres dangereuses sont-elles détectées?  
Observations, discussions avec le policier parrain 

 

3.5 Comment les combinaisons d’usagers sont-elles gérées? 
Observations, discussions avec le policier parrain 
 

3.6 Existe-t-il des programmes d’ajout d’éléments de sécurité comme des trottoirs? 
☐Oui ☒Non 
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3.7 Existe-t-il des programmes de renforcement de la sécurité dans les 
déplacements actifs? 
☐Oui ☒Non 

 
4. Caractéristique routière 

 

4.1 Existe-t-il une règlementation sur le stationnement aux abords des rues? 
☐Oui ☒Non 

 
Si non, sur quels en sont les critères? 
 
Informe la population durant la période hivernale de faire attention au 
stationnement dans les rues et les rangs 
 

4.2 Comment la municipalité gère-t-elle l’éclairage public? 
Le réseau d’éclairage de rue est au sodium. Lorsque le réseau a besoin 
d’entretien, un entrepreneur est mandaté à effectuer les travaux. 

 

4.3 Existe-t-il une évaluation de l’état de la surface de roulement et du drainage? 
☐Oui ☒Non 

 
Si oui, à quelle fréquence? 
 

5. Budget 
Quel est le budget annuel alloué à l’amélioration de la sécurité routière? 
Immobilisation 2016   101 500 $ 
Voirie municipale 2016   104 958 $ 

Enlèvement de la neige 2016   187 162 $ 

Circulation et stationnement 2016 10 000 $ 
Éclairage de rues 2016     4 750 $ 
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PARTIE 2 : TRANSPORT ACTIF 
 
Veuillez répondre aux questions proposées en cochant selon les réponses suivantes : 

1- Réalisé 
2- À l’intention de mettre à l’œuvre (d’ici 1-3 ans) 
3- Projet/sujet auquel la municipalité n’a pas encore réfléchi  
4- Ne s’applique pas 
 

Questions 1 2 3 4 

1. Offrir aux citoyens des voies cyclables, des sentiers 
piétonniers et des trottoirs pour des déplacements 
utilitaires et/ou de plaisance.  

☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Déneiger les trottoirs, afin de les rendre sécuritaires pour 
la marche. 

☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Entretenir les voies cyclables, sentiers piétonniers et zones 
piétonnières toute l’année, afin de les rendre utilisables et 
sécuritaires. 

☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Aménager et réglementer les abords des écoles et des 
lieux publics (centres communautaires, parcs, épiceries, 
bureau de poste, etc.) (limitation de vitesse, corridors 
scolaires, trottoirs et dos d’âne) pour améliorer la sécurité 
des marcheurs et cyclistes (les petits comme les grands).  

☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Rendre confortables par leur aménagement les voies 
cyclables, les trottoirs, les sentiers piétonniers et les zones 
piétonnières, afin d’encourager leur utilisation. Exemples :  

 Aménagements de bandes de verdure le long des 
pistes cyclables, des trottoirs ou des sentiers 
piétonniers. 

 Affichage des temps et des distances de parcours. 
 Gestion de la cohabitation entre les différents 

utilisateurs. 
 Favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité lors de 

l’utilisation des infrastructures. 

☐ ☐ ☒ ☐ 

6. Participer à des projets ou programmes favorables à la 
qualité de vie (Défi 5/30, WIXX, Défi Pierre Lavoie, À pied, 
à vélo ville active-Vélo Québec, La santé au menu pour les 
arénas, etc.). 

☐ ☐ ☐ ☒ 

Tiré du questionnaire Prendre soin de notre monde, accessible au http://prendresoindenotremonde.com/Questions 
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