
 

 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

Deux étapes de consultation complétées  

Merci à ceux qui ont participé aux précédentes étapes de consultation ! La synthèse des  résultats obtenus  lors des 

deux étapes de consultation précédentes peut être consultée au bureau municipal ou sur le site Internet. 

Circuit de mobilité active 
 Bulletin d'information no.3 - Août 2016 

Dernière occasion de participer au Dernière occasion de participer au   

développement du Circuit de mobilité active!développement du Circuit de mobilité active!   

Consultation publique 

Assemblée : mercredi 7 septembre à 19 h 

Pavillon des loisirs, 440 rue Bernard 

Les commentaires seront recevables jusqu'au 30 septembre.   

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 

 Étape 

complétée 

Sept. 2016 
Assister à la consultation publique et commenter la version préliminaire du 

CMA 
 

Consultation publique - Dernière occasion de participer au développement du Circuit de mobilité active!   

Lors de l'assemblée de consultation, les propositions d'aménagement seront présentées à la population grâce à 

des cartes, plans et fiches techniques détaillées. Ce sera l'occasion idéale pour bien comprendre et situer les inter-

ventions projetées pour améliorer les déplacements actifs sur le territoire de la municipalité. Les citoyens présents 

auront l'opportunité d'exprimer leurs premières impressions. La période de consultation publique se poursuivra 

ensuite jusqu'au 30 septembre pour permettre à toute la population de consulter le détail des propositions et 

émettre ses commentaires. 

Le plan d'action final  du CMA sera adopté à l'automne lors d'une séance du conseil municipal. Il tiendra compte 

des opinions  et commentaires émis par le public, tout en respectant les obligations imposées par les contraintes 

règlementaires et budgétaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 



 

 

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 octobre 2016. 

453, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre QC J0J 1S0 

(450) 346-6641 • www.saint-alexandre.ca 

Pour voir le détail des propositions :Pour voir le détail des propositions :  

www.saintwww.saint--alexandre.ca/consultationalexandre.ca/consultation--cma/cma/  

Aperçu de la soirée du 7 septembre 

Mot de bienvenue 

Rappel de la démarche CMA 

Synthèse des phases précédentes de consultation 

Présentation de la version préliminaire 
 Carte générale 
 Plan des circuits 
 Fiches techniques détaillées 

Période de commentaires 

Et les gagnants sont... 

Félicitations à monsieur Paul Boucher et 

madame Josée Boulanger, maman de Maély 

Chagnon,  respectivement gagnant du vélo 

grandeur adulte et gagnante du vélo 

grandeur enfant. 

Les rapports des étapes précédentes (sondage et atelier participatif) sont disponibles dès maintenant 
au bureau municipal ou en ligne sur le site Internet municipal. Les détails de la version préliminaire 
seront disponibles au bureau municipal et en ligne à partir du 8 septembre. 

Il est possible de transmettre vos commentaires lors de l'assemblée du 7 septembre et dans les jours qui 
suivront (du 8 au 30 septembre 2016), sous forme écrite (lettre, courriel ou formulaire en ligne). Vous 
pouvez utiliser le présent formulaire, ou tout autre support papier de format régulier,  puis le déposer 
au bureau municipal une fois complété.  

Il sera possible de formuler vos commentaires en deux temps: 

1) À l'assemblée de consultation  le mercredi 7 septembre à 19 h 

2) Après l'assemblée de consultation  (du 8 au 30 septembre), en consultant les 

documents explicatifs au bureau municipal ou en ligne à l'adresse ci-dessus, 

pour ensuite envoyer vos commentaires écrits  : 

 Par lettre au bureau municipal (453 rue Saint-Denis, Saint-Alexandre) 

 Par courriel à info@saint-alexandre.ca 

 Via le formulaire en ligne directement sur le site Internet www.saint-alexandre.ca/

consultation-cma/ 

Nom : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


