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Petit Rappel
DÉNEIGEMENT
Afin de faciliter le déneigement des rues et des stationnements municipaux, nous vous demandons de coopérer et de ne
pas stationner vos véhicules dans les rues du 15 novembre au 15 avril entre 23h et 6h sous peine d’amende.
•

Il serait important d’éviter de placer sur les trottoirs vos ordures et vos bacs de récupération lors des cueillettes des
mardis (ordures) et jeudis (recyclage).

•

Il serait également important d’éviter, lors du déneigement de votre entrée charretière, de laisser des
amoncellements en bordure de la chaussée.

•

De plus, si vous avez donné votre déneigement à contrat, veuillez en aviser l’entrepreneur .
Merci de votre collaboration !

Fêtez Noël en toute sécurité
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019, le service de Sécurité incendie
tient à rappeler quelques conseils de sécurité
Installez le sapin loin de toute source de chaleur;
Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état;
Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller au lit ou de quitter!
Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette campagne de sensibilisation du public en partageant la capsule
thématique du temps des fêtes.
Cette dernière est disponible sur la page du site Web du MSP (Ministère de la Sécurité Publique) où il est possible de
consulter l'ensemble des messages de prévention incendie.

Joyeuses fêtes en toute

Vous pouvez consulter en tout temps notre site internet au www.napierville.ca
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Petit rappel de règles sur nos routes
Conducteur
Quelques règles

Un comportement sécuritaire

Gardez vos distances

Prévoyez la présence des piétons

Lorsque vous croisez un piéton, vous devez prévoir une Aux intersections, au passages pour piétons et près
distance d’au moins:
de lieux animés (écoles, hôpitaux, terrains de jeux,
1 m dans une zone de 50km/h.
commerces, etc….)
1.5m dans une zone de plus de 50km/h.
Respectez la priorité des piétons

Faites un geste de la main

•

Aux passages pour piétons:
 Lorsqu'ils traversent,
 Lorsqu’ils manifestent clairement l’intension de
traverser (contact visuel, geste de la main, pied
dans la rue, etc..,
• Aux intersections (feu pour piétons, panneau
d’arrêt, feu vert, etc..),
• Avant d’accéder à une entrée ou d’en sortir.

Il est préférable de confirmer aux piétons qu’ils peuvent traverser.

Immobilisez-vous avant la ligne d’arrêt

Ralentissez

Ainsi, vous donnez l’espace nécessaire aux piétons.

Un excès de 10 km/h en milieu urbain peut faire la
différence entre la vie et la mort d’un piéton.

Allumez vos phares
La nuit et lorsqu’il pleut ou qu’il neige, allumez-vos
phares pour voir et pour être vu.

Piéton
Quelques règles

Un comportement sécuritaire

Traversez aux intersections et aux passages pour
piétons

Soyez visible

•

Vous y êtes plus en sécurité, car les automobilistes
s’attendent à vous y voir.
• Vous devez respecter la signalisation.

Il est préférable de porter des vêtements et des
accessoires voyants ou réfléchissants.

Marché sur le trottoir

Établissez un contact visuel

Vous devez utiliser les trottoirs ou, s’il n’y en a pas, le •
bord de la rue.
•

Avant de traverser, observez la circulation et assurez-vous que les conducteurs vous ont vu.
En traversant, restez attentif au mouvement de la
circulation.

Évitez les distractions
Évitez d’utiliser un téléphone ou des écouteurs,
surtout en traversant une intersection.

Sondage intersection Saint-Jacques/ Saint-Nicolas
Suite à la parution du sondage le 16 novembre, nous avons reçu quelques commentaires à l’effet qu’il n’y pas
d’espace réservé afin que vous puissiez vous exprimer. Une 5e question a donc été ajoutée à cet effet.
Sachez que la route 221 (St Jacques) est une route provinciale, nous avons donc besoin de travailler en
collaboration avec le MTQ pour trouver une éventuelle solution pour un aménagement plus sécuritaire.
À noter que le service de santé public est également impliqué dans cette démarche.
L’objectif est de réaménager cette intersection que l’on croit dangereuse à l’égard du déplacement actif. Pour
ce faire nous avons besoin de savoir si vous trouvez également cette intersection dangereuse.
On vous remercie à l’avance de bien vouloir nous faire connaitre votre sentiment de sécurité en lien avec
l’intersection
Voici le lien https://fr.surveymonkey.com/r/DZ5LN9G
N.B: Bien que nous penchions présentement sur l’intersection ST-Jacques/Saint-Nicolas, il n’est pas exclu
qu’éventuellement nous regardions d’autres intersections qui se veulent également dangereuses pour les
piétons et les cyclistes.

