
 

 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

Première étape terminée! 

Merci à tous ceux qui ont répondu au sondage et complété la carte ! Cette étape a permis de récolter des informations 

concernant les pratiques actuelles des citoyens, ce qui a permis de dresser un portrait sommaire de la situation qui servi-

ra de base à la suite de la démarche.  

Atelier de participation citoyenne 

La deuxième étape de consultation prendra la forme d'un atelier de travail durant lequel les citoyens seront une fois de 

plus invités à participer activement. Lors de cet atelier, les participants pourront assister à plusieurs présentations por-

tant sur le projet initié par la Municipalité. Ce sera également l’occasion de fournir à l’ensemble des participants des in-

formations qui permettront de les outiller équitablement, notamment sur les divers aménagements cyclables et piéton-

niers. La deuxième partie de l'atelier se tiendra sous forme de discussions et d'échanges. Les participants, divisés en 

sous-groupe de travail, seront amenés à proposer des aménagements répondant aux besoins et attentes exprimés dans 

le sondage. L’ensemble de ces propositions sera pris en compte lors de la rédaction de la version préliminaire du CMA.  

Circuit de mobilité active 
 Bulletin d'information no.2 - Avril 2016 

InscrivezInscrivez--vous par téléphone au (450) 346vous par téléphone au (450) 346--66416641  

ou en ligne  au www.saintou en ligne  au www.saint--alexandre.ca/atelieralexandre.ca/atelier--cma/ cma/   

Atelier de participation citoyenne du CMA 

Mardi 26 avril à 19 h 

Salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, 453 rue Saint-Denis 
 

Afin de planifier les groupes de travail,  il est préférable de vous inscrire à l'avance.  Vous pouvez égale-

ment vous présenter sur place le soir même. L'atelier s'adresse aux personnes de 16 ans et plus.   

Comment puis-je participer au développement du Circuit de mobilité active ? 

Mars 2016 Répondre au sondage en ligne et compléter la carte 
 Étape 

complétée 

Avril 2016 
Assister à l'atelier de participation citoyenne pour réfléchir et proposer des 

pistes de solution 
 

Juin 2016 
Assister à la consultation publique pour commenter la version préliminaire du 

CMA 
 



 

 

Le Circuit de mobilité active (CMA) est un projet qui vise à améliorer l'accès aux principales destinations de la municipali-

té par des modes de déplacement actifs, en toute sécurité et pour toutes les générations de citoyens. Afin d'élaborer un 

circuit adapté à l'environnement alexandrin, le comité de développement du CMA invite les citoyens à contribuer au pro-

jet en témoignant de leur expérience et en apportant leurs suggestions et commentaires, ce qui sera possible de faire à 

diverses occasions entre les mois d'avril et juin 2016. 
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Saint-Alexandre QC J0J 1S0 
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Horaire détaillé de l'atelier  

18 h 45 Accueil des participants  

19 h   Mot de bienvenue 

  Présentation de la démarche CMA 

  Présentation des résultats de la première phase de consultation 

  Présentation de divers types d'aménagements cyclables et piétonniers 

19 h 45 Atelier de travail et d'échange en sous-groupes 

21 h  Fin de l'atelier 

Et les gagnants sont... 

Le tirage des deux vélos aura lieu lors de l'atelier 

de participation citoyenne. Les gagnants seront 

contactés par téléphone dans les jours suivants 

s'ils ne sont pas présents pour l'occasion. 

Calculez l'impact de vos déplacements 
vers l'école avec le Calculateur de Vélo 
Québec 

Le calculateur est un outil permettant de découvrir 
la distance parcourue, les calories brulées, le coût 
du carburant, le carburant utilisé et les gaz à effet 
de serre générés. 

Visitez le www.velo.qc.ca/transport-actif/A-pied-a-
velo-ville-active/le-calculateur pour en savoir 
davantage! 


