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   Sur la photo: Un citoyen grandbasilois en compagnie de Dominic Brunet, agent sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu–St-Laurent. 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
« PARTAGEONS NOS PISTES EN TOUTE SÉCURITÉ ! » 

La patrouille à vélo de la Régie intermunicipale de police  
Richelieu–Saint-Laurent sillonnera les pistes multifonctionnelles de la Ville 

Saint-Basile-le-Grand, le 22 juillet 2022 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens 

que des opérations de sensibilisation auront lieu sur et aux abords de certaines pistes multifonctionnelles 

situées sur le territoire grandbasilois au cours des prochaines semaines. Réalisées en partenariat avec la 

Régie intermunicipale de police Richelieu–St-Laurent (RIPRSL), ces interventions s’inscriront parmi les 

mesures déployées dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière « Partageons nos 

pistes en toute sécurité ! », dévoilée plus tôt cette semaine.  

Pour un partage clair et courtois des pistes multifonctionnelles 

Les agents à vélo de la RIPRSL seront présents sur les pistes multifonctionnelles les plus fréquentées par les 

citoyens afin d’informer, sensibiliser et mobiliser ceux-ci aux comportements à privilégier pour assurer des 

déplacements respectueux et sécuritaires sur ces voies partagées. Vous pourrez entre autres rencontrer 

l’escouade vélo lors de vos déplacements sur les pistes situées sur les artères suivantes :  

• Avenues de Montpellier et du Mont-Bruno ;  

• Montées des Trinitaires et Robert ;  

• Chemin St-Louis ;  

• Rues Bella-Vista, des Cerisiers, Principale Nord, ainsi que de la Montagne, incluant la portion de la 

rue Champagne.  

Profitez du passage des policiers pour leur poser toutes vos questions et clarifier l’utilisation et la 

cohabitation des pistes multifonctionnelles ! 
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Un carton des bonnes pratiques coloré et convivial ! 

Dans le but de consolider les efforts de prévention menés sur le terrain, les patrouilleurs distribueront aux 

piétons, aux cyclistes, ainsi qu’aux autres usagers actifs, un carton d’information regroupant neuf bonnes 

pratiques à adopter pour des escapades en toute quiétude. Petits et grands pourront ainsi s’y référer et 

mettre en application les consignes de sécurité y étant prodiguées. Celles-ci peuvent être consultées dès 

maintenant sur la page Web dédiée à la campagne de sensibilisation au villesblg.ca/partagezlaroute. 

Rappel des règles générales du partage de la route  

En plus de conscientiser les Grandbasiloises et Grandbasilois à une cohabitation courtoise et adéquate des 

pistes multifonctionnelles, les agents à vélo profiteront de leurs présences sur le territoire pour réitérer les 

consignes générales du partage de la route édictées par le Code de la sécurité routière. Le rappel de ces 

règles aura pour objectif de faciliter et sécuriser les déplacements futurs des différents usagers de la route. 

La Ville sollicite la collaboration et la courtoisie de tous ses citoyens lors des interventions des agents de la 

Régie intermunicipale de police Richelieu–St-Laurent qui se dérouleront jusqu’à la fin août.  

Un comité de circulation engagé et proactif envers sa communauté  

Vous avez des préoccupations relatives à la circulation et à la sécurité sur le territoire grandbasilois? Le 

comité de circulation, composé de citoyens bénévoles, de représentants du conseil municipal et de 

l’administration municipale ainsi que d’un représentant de la Régie intermunicipale de police Richelieu–

Saint-Laurent, analyse avec attention les requêtes qui lui sont adressées, puis formule des 

recommandations ou pistes d’actions au conseil municipal dans le but de résoudre les enjeux qui lui sont 

soulignés. Tout citoyen souhaitant rapporter un problème de circulation ou de sécurité sur le territoire est 

invité à le faire par courriel à circulation@villesblg.ca. 

Pour plus de détails  

Pour plus d’information sur la campagne à la sécurité routière « Partageons nos pistes en toute sécurité ! » 

et les diverses mesures de sensibilisation mises de l’avant par la Ville, visitez le villesblg.ca/partagezlaroute. 
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Source : Karianne Falcon, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112 |  k.falcon@villesblg.ca  

 Demandes médias 
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