
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de À pied, à vélo, ville active 

À pied, à vélo, ville active est une initiative de Vélo Québec visant à promouvoir le 
transport actif auprès des élèves et à sécuriser l’environnement aux abords des 
écoles. Son déploiement est rendu possible grâce au soutien et à l’appui financier 
de Québec en Forme. 
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1. État de la situation 

1.1  Portraits des écoles  
 

L’école primaire 
Nom de l’école : Mgr-Boucher 
Commission 
scolaire : Kamouraska - Rivière-du-Loup 

Type d’école : Préscolaire - primaire 
Nom du directeur / de 
la directrice : Christine Bélanger 

Téléphone / courriel : 418 856-7050, cbelanger@cskamloup.qc.ca  

Nombre d’élèves : 
Préscolaire : 41 

1er 
cycle : 84 

2e 
cycle : 71 

3e 
cycle : 77 

Autres (classes spécialisées, 
d’accueil, etc.) : 8 

Nombre total 
d’étudiants : 281 

Nombre de familles 
fréquentant l’école  
(si disponible) : 

205 
Langues de 
communication 
avec les : 

élèves :  parents :  

Nombre : d’employés : 28 de bénévoles : ±10 
Est-ce que votre école 
bénéficie de la 
participation active 
des parents? 

O.P.P. : Oui 
Comité 
vert : Non Autre(s) :  

Horaire de classes : 
AM (bloc 
d’heures) : 3 h 15 

PM (bloc 
d’heures) : 2 h 15 

 

Le service de garde 

Service de garde du matin : 
Horaire 
(bloc d’heures) : 7 h – 8 h 20 

Nombre 
d’élèves : 60 

Service de garde du midi : 
Horaire 
(bloc d’heures) : 11 h 35 – 12 h 50 

Nombre 
d’élèves : 110 

Service de garde de  
l’après-midi : 

Horaire (bloc 
d’heures) : 15 h 20 – 18 h 

Nombre 
d’élèves : 90 - 100 

 

Les zones de débarcadères et espaces de stationnement 

Nombre : 

d’autobus 
scolaires 
desservant 
l’école : 

12 (AM) 
6 (midi) 
7 (PM) 

d’élèves en 
autobus : 

Entre 
106 - 110 

Plages horaires des 
autobus scolaires : 

Arrivées : 8 h 20 – 8 h 30 
11 h 50 – 12 h 

Départs : 11 h 20 – 11 h 30 
15 h 15 – 15 h 25 

 

Commentaires : 

 Le parc de jeux longeant l’avenue Chapleau est utilisé pour l’école et la 
municipalité;  

 L’entrée principale est munie d’une entrée sécurisée et est accessible par la rue 
Saint-Elzéar. Le débarcadère du transport scolaire se fait directement devant 
l’entrée principale; 

 Les livraisons se font du même côté de l’entrée de la garderie; 
 Un règlement de l’école interdit le déplacement en vélo pour les enfants. Certains 

membres du personnel voyagent en vélo; 
 Une surveillance policière est faite régulièrement autour de l’école; 

mailto:cbelanger@cskamloup.qc.ca
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L’école secondaire 

Nom de l’école : École secondaire Chanoine-Beaudet 

Commission 
scolaire : Kamouraska - Rivière-du-Loup 

Type d’école : Secondaire 

Nom du directeur / de 
la directrice : Geneviève Soucy 

Téléphone / courriel : 418 856-7030, direc.chanoine@cskamloup.qc.ca  

Nombre total 
d’étudiants : 360 

Nombre : d’employés : 60 de bénévoles :  
Est-ce que votre école 
bénéficie de la 
participation active 
des parents? 

O.P.P. :  
Comité 
vert :  Autre(s) :  

Horaire de classes : 
AM (bloc 
d’heures) : 9 h à 11 h 40 

PM (bloc 
d’heures) : 13 h 05 à 15 h 45 

 

Centre de formation aux adultes 

Horaire du matin : 
Horaire 
(bloc d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

Horaire en 
après-midi : 

Horaire 
(bloc d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

Horaire en soirée : 
Horaire (bloc 
d’heures) :  

Nombre 
d’élèves :  

 

 

Nombre : 

d’autobus 
scolaires 
desservant 
l’école : 

14 
d’élèves en 
autobus : 273 

Plages horaires des 
autobus scolaires : 

Arrivées : Entre 8 h 20  
et 8 h 35 

Départs : 15 h 55 

 

mailto:direc.chanoine@cskamloup.qc.ca
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1.2  Portrait de la municipalité 
 
 

Nom de la 
municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Coordonnées de l’employé  
Responsable du dossier 
APAVVA : 

Émilie Poulin, 418 492-2312, poste 230 

Élu responsable du 
dossier : André Laforest 

Population : 3 554 Nombre d’employés municipaux : 24 
40 pompiers 

Coordonnées du policier-parrain : Francis Fillion 

Coordonnées de l’agent en 
promotion et prévention en CSSS : Hubert Tremblay 

Comité APAVVA : André Laforest, Sophie Archambault, Emilie Poulin, Marielle Dancause 

Coordonnées de  
l’agent de développement rural : Émilie Poulin 

Quelles sont les méthodes de communication les plus efficaces? 

☐ Radio ☐ Télévision X Journal X Bulletin ☐ Médias sociaux 

Autres :  

  Quels sont les organismes présents?  

☐ Clubs sociaux    ☐ Clubs sportifs ☐ Clubs de plein air ☐ Comité sur les dossiers 

Autres :  

Y a-t-il un projet d’aqueduc à venir? X Oui ☐ Non Année : 2014 

Y a-t-il un projet d’égout à venir? X Oui ☐ Non Année : 2014 

Y a-t-il des traverses piétonnières? X Oui ☐ Non Combien : 2014 

Y a-t-il des brigadiers scolaires? X Oui ☐ Non Combien : 2 

 Qui les encadre? Service des travaux publics 

EN ANNEXE : 
X  Résolution de la municipalité à l’adhésion au programme 
X  Résolution(s) avec les demandes au MTQ 
X  Résolution concernant les animaux (règlement) 
☐Demande des besoins à la SQ 
X  Politique sur le déneigement 
X  Politique familiale, MADA ou autres 
X  Parcours de marche identifié (Arc-en-Ciel du Cœur) 
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 1.3  Informations pertinentes de la Sûreté du Québec 
 
 

Municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Sûreté du Québec 
(MRC) : Kamouraska 

Directeur du poste : Sergent Denis Bernier (intérimaire) 

Policier-parrain : Agent Francis Fillion et agent Louis-Pierre Boutin 

Répondant en relation communautaire : Agente Annie Corriveau 

  

Offre de service sur son territoire 

Programme d’intervention en milieu 
scolaire : Agent Dave Ouellet 

Campagnes 
priorisées : Lutte à l’intimidation Date : Septembre 2013  

à juin 2014 

Étude de circulation  Rue : N/A Date :  

Qui fait le lien avec le parrain, un élu identifié? X Oui ☐ Non 

 Autre 
personne? 

Tout élu ou cadre de la Ville 

Quelles sont les trois priorités retenues par le Comité de sécurité publique? 

1. La sécurité sur le réseau routier 

2. L’accentuation de nos services en police de proximité 

3. La lutte aux drogues 

Interventions avec le MTQ pour cette municipalité : 

Pas d’intervention particulière 

 

Interventions avec le CSSS : 

Project impact (Nadia Dolbec) et Table de toxicomanie (Élène Lévesque) 

 

Catégorie sur les règlements  pour les animaux? X Applicable ☐ Non-applicable 

Prêt d’un panneau à message publique? ☐ Oui ☐ Non 

Y a-t-il un plan de lutte à l’intimidation fait aux 
élus? 

X Oui ☐ Non 
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1.4  Présence de brigadiers scolaires 
 
 

Nom de la 
municipalité : Ville de Saint-Pascal 

Responsable des 
brigadiers : École et Service des travaux publics 

Nombre de 
brigadiers encadrés 
par l’école : 

1 par 
autobus 

Lieu de surveillance : Les brigadiers de 6e année accompagnent à 
l’autobus les enfants de la maternelle 

Heures de surveillance : X Matin X Midi   X Soir 

 Durant l’année scolaire : ☐ Oui ☐ Non 

 Durant les camps de jour : ☐ Oui ☐ Non 

Nombre de 
brigadiers encadrés 
par la municipalité : 

2 Lieu de surveillance : 

 Côté est de l’école, à la traverse piétonnière 
où la circulation des autobus 

 Au coin central de l'avenue Chapleau, de la 
rue Taché et du boulevard Hébert 

Heures de surveillance : X Matin X Midi    X Soir 

 Durant l’année scolaire : X Oui X Non 

 Durant les camps de jour : ☐ Oui ☐ Non 

Catégorie : X Élève X Adulte 

 Encadrer 
par : 

 

 Former par :  

Rémunération : ☐ Oui X Midi Salaire : Pour l’adulte 

Bénévoles : ☐ Oui X Non 

Travaux communautaires : ☐ Oui X Non 

Entente avec le CRDI : ☐ Oui X Non 

 

Commentaires : 

 Le brigadier fait la discipline auprès des automobilistes venant reconduire les enfants. Il y a quatre 
endroits où les parents font descendre les enfants. L’entrée des autobus est bloquée par le véhicule du 
brigadier jusqu’au moment où les autobus arrivent. Celui-ci oblige les enfants à se déplacer par la traverse 
piétonnière, car avec les autos qui arrivent à quatre endroits différents, cela demande une vigilance à tous 
les instants. Les élèves respectent la consigne et le brigadier est très compétent et discipliné. Il intervient 
auprès de la direction dès qu’il y a une lacune. 
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2. Enjeux et pistes de solution 

Tableau 1 : Identification des mesures d’aménagement qui favorisent le partage de la route 
 
Action 1 : les interventions se font en 2014 
Action 2 : les interventions sont jugées importantes et se feront ultérieurement 
Action 3 : les obstacles sont jugés importants et seront analysés 
 
Phase 2 : travaux municipaux effectués en 2014 
 
( ) : chiffre identifiant l’emplacement sur la cartographie 

 

Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Réfection de la rue - phase 2 (26 mai 2014) 
Rue Taché Grilles d’égout et 

trottoirs 
 

Ville 

Grille d’égout en bas de la pente du trottoir 
Trottoir trop haut (église) 
Beaucoup de nids de poule et trottoirs en mauvais état 

 Visibilité réduite  Rencontre avec les 
commerçants 

Autos stationnées à la pharmacie et corbillards en face de l’église lors de 
funérailles 

 Trottoirs étroits et 
seulement d’un côté 

Trottoirs plus larges Impossibilité de trottoirs des deux côtés à partir de l’église jusqu’à 
l'avenue Patry. 

Coin rue Hudon - 
boulevard Hébert 

Pancarte STOP 
drôlement installée    

 
Visibilité restreinte 
(autos stationnées 
au dépanneur) 

Prolongement du trottoir du 
boul. Hébert sur une portion 
de la rue Hudon. 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Action 1 : les interventions se font en 2014 
Coin rue Taché -
 avenue Martin 
(voir no 1, carte 1) 

Traverse non 
respectée Améliorer la signalisation Ville  

Coin rue Taché -
avenue Sergerie 
(voir no 2, carte 1) 

Traverse non 
respectée 

Installer la pancarte du même 
côté que la traverse et pose 
d’un banc et d'une boîte à 
fleurs au coin de la rue en 
face de la traverse (édifice 
Deroy) 
 

Ville 
et commerçants 

 
Photo 1 

Avenue Chapleau 
(voir no 3, carte 1) Vitesse 

Vérifier la signalisation pour la 
zone scolaire 
 
Possibilité de marquage au 
sol. 

Ville  

Rue Notre-Dame 
(voir no 4, carte 1) 

Absence 
d’inclinaison du 
trottoir vis-à-vis de 
l’aréna (voir photo 2) 
 
Trottoirs en mauvais 
états (voir photo 3) 

Mise à niveau du trottoir Ville   
Photo 2 

 
Photo 3 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Rue Hudon 
(voir no 5, carte 1) 

Présence d’une 
garderie, pancarte 
30 km non indiquée 
des 2 côtés 
 
Aucun marquage au 
sol (voir photo 4) 

Améliorer la signalisation Ville 

 
Photo 4 

Coin avenue Martin-
rue Hudon 
(voir no 6, carte 1) 

Zone scolaire pas 
de trottoir, zone 
passante 
 
Présence d’un CPE 

Possibilité d’un corridor 
sécurisé à analyser Ville Demande d’un expert 

Rue Taché et  
avenue Bouchard 
(voir no 7, carte 1) 

Coin des rues mal 
déneigé 

Passer le souffleur plus 
souvent   

Action 2 : les interventions sont jugées importantes et se feront ultérieurement 

Avenue Chapleau 
(déneigement) 
(voir no 8, carte 1) 

Visibilité restreinte  
 
Bancs de neige 
élevés. 

Transport de la neige ou faire 
le déneigement autrement 

Ville 

 

Coin rue Notre-Dame 
- avenue Patry 
(déneigement) 
(voir no 9, carte 1) 

Présence d’énormes 
bancs de neige et 
poudrerie constante 

Réfléchir à la pose de 
clôtures à neige sur le terrain 
sportif de l’école secondaire 

Ville 

 

Coin rue Taché -
avenue Normand 
(voir no 10, carte 1) 

Vitesse et voie 
ferrée 

Hors du périmètre du  
500 mètres, mais il sera 
analysé selon l’achalandage 
d’élèves pour la possibilité 
d’avoir un brigadier 

Ville  
Problématique majeure 
Demande d’un expert 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Coin boul. Hébert - 
rue Desjardins 
(voir no 11, carte 1) 

Absence de traverse 
de piétons et de voie 
ferrée à proximité. 

Hors du périmètre du  
500 mètres, mais sera 
analysé 
 
Prioriser un corridor scolaire 
sur l'avenue Normand 

Ville  Problématique majeure 
Demande d’un expert 

Avenue Chapleau 
(voir no 12, carte 1) 

Absence de trottoir 
(voir photo 5) 

Les conduites sont à refaire 
 
Aménagement de trottoirs 
 
Marquage au sol et possibilité 
de bollards ou bornes, etc. 

Ville 

Demande d’un expert 

 
Photo 5 

Coin avenue 
Chapleau - 
rue Saint-Elzéar 
(voir no 13, carte 1) 

Absence de 
brigadier et 
beaucoup 
d’automobiles 
stationnées à la 
résidence funéraire 
lorsque mortalité 

Possibilité d’un corridor 
sécurisé 
 
Rencontre avec le propriétaire 
de la résidence funéraire 

Ville et 
commerçants 

 

Rue Rochette 
(voir no 14, carte 1) 

Éclairage manquant 
à certains endroits À analyser Ville   

Avenue Bouchard 
(déneigement) 
(voir no 15, carte 1) 

 
Trottoirs manquants. 
À la suite d’une 
accumulation de 
neige, les rues sont 
peu déneigées. 

Sensibilisation auprès des 
jeunes pour continuer sur la 
rue Taché, au lieu de prendre 
l’avenue Bouchard 

Ville, école, SQ 
et CSSS 

Demande d’un expert 
 
Analyser pour un corridor scolaire sécurisé par la rue Taché et l'avenue 
Chapleau. 
 
À analyser pour un sens unique. 
 
Les jeunes marchent au milieu du chemin plusieurs enfants se déplacent 
par cette rue. 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Avenue Sergerie et 
rue Saint-Elzéar 
(voir no 16, carte 1) 

Les jeunes ne 
traversent pas dans 
la zone prévue (voir 
photo 6) 

Voir signalisation 
 
Voir si pancartes pour l’hiver 
 
Ajouter une traverse 
piétonnière 

Ville 

Demande d’un expert 

 
Photo 6 

Beaucoup de circulation à l’heure de l’entrée 
scolaire 

Avenue Martin 
(voir no 17, carte 1) 

Absence de trottoir 
(CLSC, parc 
municipal, HLM, 
terrain de balle, 
rouli-parc, école 
secondaire) 

Analyse d’un corridor sécurisé  
 
Possibilité de traverses de 
piétons 

Ville 

Demande d’un expert 
 
Gens traversent n’importe où, beaucoup de circulation, automobiles 
stationnées sur les deux côtés de la rue 
 
Limite de vitesse non respectée 
 
Pente de trottoir abrupte vis-à-vis de la tabagie et de la Maison du 
Bedeau 

Rue Pelletier, avenue 
Gilles-Picard, rue 
Saint-Elzéar 
(voir no 18, carte 1) 

Manque de 
marquage au sol et 
de signalisation 

Revoir le règlement Ville 
Demande d’un expert 
 
Nouveau développement avec de nouvelles jeunes familles 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Action 3 : les obstacles sont jugés importants et seront analysés 

Avenue Patry 

Circulation 
dangereuse au coin 
de Chrysler 
 
Éclairage manquant 
en allant vers rue 
Notre-Dame 

Hors du périmètre de  
500 mètres (phase 3) Ville et MTQ Trottoir pas du même côté au coin de Provigo. 

Traverse de piétons 

Avenue Chapleau 

Accumulation d’eau 
dans la rue à 
certains endroits 
devant la 
maisonnée, la 
résidence funéraire, 
le parc de l'école et 
la résidence Labrie 
(voir photo 7) 

Mettre à jour le plan de 
renouvellement des conduites Ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7 

Coin avenue 
Langlais –  
boulevard Hébert 

Visibilité très 
restreinte pour aller 
sur boulevard 
Hébert, autos 
stationnées chez le 
chiropraticien 

Possibilité de l’utilisation du 
stationnement municipal au 
Garage Astro 
 
Rencontre auprès du 
commerçant 
 
Analyse pour un sens unique 

Ville et 
commerçants Demande d’un expert 
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Hors du périmètre 

De la route Bélanger 
au boulevard Hébert 

Vitesse et circulation 
dense 
 

Panneaux de signalisation et 
radar Ville et SQ 

 

De la route Bélanger 
au boulevard Hébert 

Déplacements actifs 
non sécurisés 

Hors périmètre 
 
En analyse  

Ville 

 

Rue Taché Sud (de 
l'avenue Normand 
au 4e Rang Ouest) 

Vitesse 
 

Panneaux de signalisation et 
radar Ville et SQ 

 

Rue Taché Sud 

Espaces restreints 
 
Déplacements actifs 
non sécurisés 

Élargissement de la rue  
phase 2 au 26 mai 2014 
 
Impossibilité d’installation de 
trottoirs, pas assez d’espace 

Ville 

 

En général 

Avenue Patry, 
avenueBouchard et 
avenue de L’Amitié 

Présence de chiens 
agressifs   
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Emplacement  Obstacles Interventions proposées Acteurs Photos ou informations supplémentaires 

Avenue Patry, rue 
Notre-Dame, rue 
Taché et boulevard 
Hébert 

Présences de 
détritus, de saletés 
et d’excréments 
d’animaux. 

Prévision d’installer des 
distributeurs de sacs 

biodégradables et installation 
de poubelles 

Ville 

 

Coin avenue Martin - 
rue Taché 
 

Affiche d’Héma-
Québec bloque 
la vue pour entrer  
sur la rue Taché à 
droite 

En observation Ville 

 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 

 Manque de signalisation : les personnes de l’extérieur de la ville se demandent où est la RUE PRICIPALE? 
 Manque de marquage sur la chaussée (piétons et surtout des corridors pour les vélos) 
 Coin du bureau poste : une lampe sur chaque poteau 
 Beaucoup de circulation sur les routes principales, automobiles stationnées le long des rues et même sur les trottoirs 
 Prioriser les emplacements suivants : coin boulevard Hébert-Desjardins, avenue Chapleau, rue Rochette, avenue Bouchard, coin avenue Langlais et boulevard Hébert, 

avenue Martin, coin Martin-Hudon 
 

COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES DE L’ÉCOLE 

Commentaires pour les vélos : 
 Ne doivent pas circuler dans le même environnement que les autobus 
 Ne doivent pas être sous la surveillance et la responsabilité de l’école 
 Beaucoup de circulation à cause du service de garde 
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Carte 1 – Localisation des mesures d’intervention (existantes et à venir) 
Cartographie de Saint-Pascal
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Tableau 2 : Identification des mesures de sensibilisation qui favorisent le partage de 
la route (voir Annexe 9 – Plan de sensibilisation) 

 
Des actions de sensibilisation auprès de la communauté afin de sécuriser le transport actif aux abords et sur 
le chemin des lieux publics (rencontres d’information pour la communauté, schéma dans les médias locaux, 
ateliers avec la population). Nous souhaitons l’adhésion de la population aux mesures de sécurité. Possibilité 
d’arrimage avec « La Rue pour tous » et « Marchons vers l’école » ou toutes autres campagnes reconnues 
comme étant éprouvées et prometteuses pour répondre aux besoins ciblés. 

 

Emplacement 
Obstacles et 
intervention 

Acteurs concernés Informations supplémentaires 

Coin rue Taché -
avenue Martin 
(voir no 1, carte 2) 
 
Coin rue Taché -
avenue Sergerie 
(voir no 1, carte 2) 

Traverse non 
respectée : 
Faire la sensibilisation 

Ville, MTQ, SQ, CSSS, 
organismes 

communautaires et 
commerçants 

 

Avenue 
Chapleau 
(voir no 2, carte 2) 

Visibilité restreinte, 
véhicules stationnés à la 
Résidence Labrie 
 
Sensibilisation auprès du 
propriétaire 

Ville et propriétaire de la 
résidence 

Les enfants marchent au milieu de la rue 
 
Possibilité de délimiter des places de 
stationnement en installant des numéros 
de « parking » pour le stationnement de 
la Résidence Labrie 

Avenue 
Chapleau 
(voir no 3, carte 2) 

Vitesse : 
Informer la SQ pour la 
vitesse et les arrêts 
 
Sensibilisation auprès de 
la population 

Ville, SQ et CSSS  

Avenue Patry et 
rue Rochette 
(voir no 4, carte 2) 

Vitesse : 
Opération radar Ville et SQ  

Avenue Martin 
(voir no 5, carte 2) 

 
Regroupement de jeunes : 
tabagie, skate-parc, balle-
molle 
 
Sentiment d’insécurité le 
soir 
 

Ville, SQ et CSSS Sensibilisation par le CSSS (Domrémy) 
pour les regroupements de jeunes 
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Carte 2 – Localisation des activités de sensibilisation qui favorisent le partage de la route 
Cartographie de Saint-Pascal 


