
LA RUE D’AIGUILLON ...on y travaille ensemble !  
 

 Vous voulez améliorer votre qualité de vie et votre environnement? 
 Vous avez signé la pétition contre la circulation de transit en avril 2008 ? 
 Vous avez participé aux actions (blocage de la rue, sensibilisation aux automobilistes) menées par le Comité 

D’Aiguillon au cours de l’année dernière ? 
 Vous avez participé à la consultation publique en décembre dernier à propos de la circulation de transit ? 
 Vous êtes intéressés à savoir ce que vous réservent les travaux de réfection de la rue en 2010 ? 
 
Si vous avez répondu OUI à une seule de ces questions, sachez que le comité Action D’Aiguillon 
travaille pour vous. Mais nous avons besoin de votre appui! 
 
 
Promesses faites par la ville (pour les détails, voir Infobourg, mars 2009, p. 4) 
Installer des panneaux arrêt à deux intersections (Saint Augustin et Sainte Marie); interdire le camionnage en 
transit; donner le statut de zone scolaire en bordure de l’école; installer un panneau à l’entrée de la rue 
d'Aiguillon indiquant aux automobilistes qu'ils entrent dans un quartier résidentiel; envisager s'il est requis 
d'ajouter un brigadier scolaire au coin de la rue Sutherland.  
 
Les délais sont déjà expirés ! 
Les mesures 1, 3 et 4 devaient être entreprises dans un délai de deux mois, et la mesure 2 dans un délai de quatre 
mois. Ces délais ont – pour l’instant - été allongés à 4 ou 6 mois, et une des mesures (point 3) semble avoir été 
modifiée.  
 
Afin d’inciter la ville à faire son travail et mettre en oeuvre les mesures promises en décembre dernier, le comité 
Action D’Aiguillon vous invite à écrire au vice-président du comité exécutif et responsable du dossier,  Monsieur 
François Picard : tous les détails sur le site du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste (www.compop.net).  
 
 
Travaux de réfection de la rue en 2010 
La Ville a récemment mis sur pied un comité de travail afin de préparer le réaménagement de la rue. Ce comité 
devrait travailler en collaboration avec les résidants. Action D’Aiguillon souhaite s’impliquer dans ce dossier et est 
en communication avec la conseillère en urbanisme qui siège sur le comité de travail. Action D’Aiguillon vise les 
objectifs ci-dessous : 
 
Atténuation de la vitesse et du transit automobile, en diminuant le champ visuel; verdissement; convivialité accrue 
pour les piétons; sécurité; embellissement (murales, autres); conservation des espaces de stationnement. 
 
 
Action D’Aiguillon 
Le comité Action D’Aiguillon est un sous-comité du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Il est composé de 
résidants de la rue d’Aiguillon, de parents d’enfants qui fréquentent l’École Saint-Jean-Baptiste et de résidants du 
quartier. Notre objectif premier est de diminuer la circulation de transit sur la rue D’Aiguillon et dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste et d’atténuer ses effets sur les résidants. 
 
Si vous désirez avoir plus d’informations ou pour vous impliquer, visitez le site Internet du Comité populaire Saint-
Jean-Baptiste ou contactez Mathieu Houle-Courcelles au 418 522-0454. www.compop.net/circulation 
__________________________________________________________________________________________ 
Vous êtes invités à apposer à votre fenêtre l’affiche au verso. Surveillez vos boîtes aux lettres. Si la ville ne 
respecte pas ses promesses, une action sera lancée d’ici peu! 


