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RAPPORT DE CONSULTATION  
Présenté par Évelyne Beaudin  
Conseillère municipale — District du Carrefour  
Conseillère désignée de Sherbrooke Citoyen 
 
Dans le cadre de la consultation citoyenne portant sur la 
sécurité dans le secteur Mi-Vallon, tenue le 23 février 2019 à 
l’arrondissement Brompton-Rock-Forest-St-Éllie-Deauville en 
collaboration avec la conseillère Annie Godbout 
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Bonjour,  
 
Depuis plusieurs années, les citoyens et citoyennes de mon secteur me font 
part des problèmes de circulation dans des rues résidentielles comme la 
rue Mégantic, Mancini, Malherbe et Marcel-Marcotte. Des rues autrefois 
tranquilles et peu passantes sont devenues des voies de transit avec un 
débit important de véhicules. L’ouverture du boulevard René-Lévesque a, 
pour sa part, soulevé des enjeux de circulation et de sécurité à l’ouest du 
boulevard Mi-Vallon.  
 
Au final, c’est tout un secteur dont la configuration changeante et mal 
planifiée a apporté et continue d’apporter des défis pour les résidents et 
résidentes, pour les élu.e.s et pour l’administration de la Ville. Or, même si 
plusieurs de ces problèmes sont connus de longue date, le travail de 
consultation et de réflexion sur une solution durable laissait à désirer. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’organiser une consultation citoyenne pour discuter 
de solutions potentielles, notamment de l’idée de faire déboucher le 
boulevard Mi-Vallon sur René-Lévesque. 
 
Une consultation n’est pas vraiment une consultation si l’on ne prend pas 
la peine de colliger tout ce qui a été dit et écrit et d’en faire un rapport. 
C’est un passage essentiel d’un processus de consultation sain et 
méthodique; c’est une étape qui malheureusement est souvent oubliée 
dans nos propres habitudes de consultation à la Ville de Sherbrooke.  
 
Dans ce rapport, vous trouverez le compte-rendu brut et exhaustif de tous 
les commentaires, courriels et réponses à notre questionnaire en ligne que 
nous avons reçus depuis l’annonce de la consultation au conseil du 18 
février 2019. Ces données brutes permettront aux lecteurs et lectrices, s’il 
ou elle le souhaite, de mieux juger des conclusions de ce rapport. 
 
Les citoyennes et citoyens de mon district peuvent être assurés que je 
porterai ces conclusions au conseil municipal et je ferai tout ce qui est en 
mon pouvoir pour faire cheminer le dossier jusqu’à sa concrétisation.   
 

 
 
Évelyne Beaudin 
Conseillère municipale, district du Carrefour 
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MÉTHODE 
 
Durant, la semaine du 18 février, quelque 1400 encarts ont été distribués 
dans le secteur Mi-Vallon pour inviter les résident.e.s à une consultation 
citoyenne sur les enjeux de sécurité du secteur. Une annonce a été faite 
au conseil du 18 février, un événement Facebook a été créé et les médias 
ont amplement couvert la consultation à venir à l’arrondissement.  
 
Selon nos données, 63 personnes ont participé à la consultation citoyenne 
du 23 février au bureau de l’Arrondissement Brompton-Rock-Forest-St-Élie-
Deauville; 59 personnes ont répondu au sondage, en ligne ou sur papier et 
6 citoyen.ne.s ont communiqué leur opinion aux conseillères Évelyne 
Beaudin et Annie Godbout par courriel. 
 
Les participant. e. s au sondage et à la consultation résident sur 14 rues 
distinctes, situées dans le secteur du Mi-Vallon. En proportion, 14 % des 
répondant. e. s résident sur le boulevard du Mi-Vallon, 12 % sur la rue Marini, 
et 12 % sur la rue Mancini. 62 % des répondant.e.s sont répartis sur les 11 rues 
suivantes : Chantal-Navert, de Cabano, Julien, Madakik, Magritte, 
Malherbe, Mansourati, Marcel-Marcotte, Marcello, Milan et Mondor. 
 
Les commentaires et réponses sont présentés en annexes. Seules les 
coordonnées des répondant.e.s ont été retirées, afin de préserver leur 
anonymat. Nous avons également cru bon d’ajouter une revue de presse 
concernant le dossier de sécurité et la circulation dans tout le secteur Mi-
Vallon. 



	 4	

 
 

 
 
 
 
 
 
 



	 5	

ANALYSE 
 
Niveau de sécurité dans les rues. 24 % des répondant.e.s considèrent leur 
rue comme « assez sécuritaire » et 10 % « très sécuritaire ». À l’opposé, 63 % 
des répondant.e.s s’inquiètent de la sécurité de leur rue, 41 % la qualifiant 
de « peu sécuritaire » et 22 % de « dangereuse ». Des 13 répondant.e.s qui 
considèrent leur rue dangereuse, 5 résident sur la rue Malherbe, 3 sur la rue 
Sainte-Bernadette, 2 sur la rue Mondor, 2 sur la rue Mancini et 1 sur la rue 
Marini. 
 
En guise de solutions pouvant agir sur la sécurité, la plupart des gens 
espèrent des mesures d’atténuation de trafic, souhaitent l’installation de 
dos d’âne, parfois à l’entrée même des rues, et verraient d’un bon œil 
l’installation de panneaux permanents affichant la vitesse. Plusieurs ont 
aussi exprimé le souhait qu’il y ait une plus grande présence policière, 
notamment pour y effectuer des opérations de radar pour la vitesse ou le 
respect de la signalisation.  
 
 

 
 
 
 
Volume de circulation automobile. Près du tiers des répondant.e.s (29 %) 
considèrent le volume de circulation automobile sur leur rue « normal » 
tandis que 8 % considèrent le volume comme étant « faible ». 
 

24%

22%41%

10%

3%

Comment qualifiez-vous le niveau de sécurité dans 
votre rue?

Assez sécuritaire

Dangereux

Peu sécuritaire

Très sécuritaire

Sans réponse
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À l’opposé, 41 % des répondant.e.s considèrent le volume de circulation 
de leur rue comme étant « très élevé », et 19 % « élevé ». Des 24 
répondant.e.s qui ont jugé le volume de circulation très élevé, 5 résident 
sur le boulevard Mi-Vallon, 5 sur la rue Malherbe, 4 sur la rue Sainte-
Bernadette, 4 sur la rue Mancini, 2 sur la rue Marini, 2 sur la rue Marcel-
Marcotte, 1 sur la rue Mondor et 1 sur la rue de Cabano.  
 
Plusieurs participant. e. s à la consultation rapportent un flot de trafic 
important au sein des rues résidentielles, alors que ces rues semblent être 
utilisées comme voies de transit. Les courts délais permis et autres 
problèmes de synchronisation aux feux de circulation seraient également 
la cause, selon certains intervenants, de la congestion lors des heures de 
pointe. 
 
 

 
 

 
Le raccordement du boulevard Mi-Vallon à René-Lévesque. Si les médias 
ont rapporté que les avis étaient partagés sur la possibilité de raccorder le 
boulevard Mi-Vallon au boulevard René-Lévesque, les données collectées 
par le sondage nous indiquent plutôt qu’une forte proportion de 
répondant.e.s (78 %), soit environ 4 répondant.e.s sur 5, se dit « favorable » 
ou « très favorable » à un raccordement, tandis qu’un.e répondant.e sur 5 
(20 %) se dit « défavorable » ou « très défavorable » face à l’idée. 

Élevé
19%

Faible
8%

Normal
29%Sans réponse

3%

Très élevé
41%

Comment qualifiez-vous le volume de circulation 
automobile sur votre rue?
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Durant la consultation, une bonne partie des intervenants se disaient 
favorables à la possibilité de raccorder le boulevard Mi-Vallon au 
boulevard René-Lévesque. Ceux qui sont les plus réticent.e.s sont souvent 
ceux qui résident sur le boulevard Mi-Vallon, surtout dans le cul-de-sac 
actuel, puisqu’ils craignent de voir le nombre de voitures circulant sur cette 
artère augmenter substantiellement. Néanmoins, un résident du boulevard 
Mi-Vallon s’est aussi dit en faveur du raccordement. 
 

 
 

 
Trottoirs. Les répondant.e.s au sondage ont mentionné 10 rues de leur 
quartier où on devrait ajouter des trottoirs. À cet égard, la rue Marcel-
Marcotte trône en haut de la liste (16 réponses), suivie de Malherbe 
(mentionnée 6 fois) et Mancini (demandée 4 fois). 
 
De façon générale, la majorité des personnes s’étant exprimées 
s’entendent pour dire qu’il y a des problèmes importants de sécurité dans 
le quartier Mi-Vallon et que le faible nombre de trottoirs, voire l’absence de 
trottoirs, est l’une des principales causes. Face à la difficulté à obtenir le 
financement nécessaire pour la construction de trottoirs, plusieurs 
souhaitent que soit effectué, minimalement, du marquage au sol. 
 
 

Défavorable
3%

Favorable
10%

Très 
défavorable

17%

Très favorable
68%

Sans réponse
2%

Êtes-vous favorable à l'idée de connecter le boul. du Mi-
Vallon au boul. René-Lévesque? 
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Possibilité d’abaisser la limite de vitesse à 40 km/h. 71 % des répondant.e.s 
se disent « favorables » ou « très favorables » à l’idée de réduire la limite de 
vitesse à 40 km/h dans le quartier, tandis que 22 % s’y opposent, étant 
« défavorables » (15 %) ou « très défavorables » (7 %) à l’idée.  
 

 
 
 

1

1

1

6

4

16

2

2

1

2

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

haut-bois
Boul. Mi-Vallon
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Y a-t-il des rues dans le secteur Mi-Vallon qui devraient 
avoir un trottoir et qui n'en ont pas? 

Si oui lesquelles (ou laquelle)?

15%

22%

7%
7%

49%

Êtes-vous favorable à l'idée d'abaisser la limite 
de vitesse à 40 km/h dans les rues 

résidentielles?

Défavorable

Favorable

Sans réponse

Très défavorable

Très favorable
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La question de la vitesse a largement été discutée durant l’avant-midi de 
consultation. Une grande majorité des répondant.e.s souhaitent une 
réduction des limites permises dans le secteur, ce qui pourrait par ailleurs 
permettre de meilleures interventions policières. Comme l’ont fait 
remarquer plusieurs intervenant.e.s, même en respectant la limite de 
50 km/h, cette vitesse est suffisante pour mettre en danger, dans certaines 
circonstances, la sécurité des gens qui y circulent à pied ou à vélo. 
 
Transport en commun. Finalement, un petit nombre de personnes ont 
mentionné que l’offre de transport en commun mériterait d’être bonifiée, 
tandis que d’autres gens réclament également l’accès à des pistes 
cyclables pouvant se raccorder au réseau cyclable. Certains ont avancé 
l’idée d’avoir des navettes dans le secteur pour permettre aux résident.e.s 
de se rendre travailler chez certains gros employeurs comme le CHUS. 
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ANNEXE 1 
 

Réponses complètes au sondage (papier et en ligne) 
 
 



	 11	

 

Rue 

Comment 
qualifieriez-
vous le 
niveau de 
sécurité dans 
votre rue ? 

Comment 
qualifieriez-
vous le 
volume de 
circulation 
automobile 
sur votre 
rue ? 

Êtes-vous 
favorable à 
l’idée de 
connecter le 
boulevard du 
Mi-Vallon au 
boulevard 
René-
Lévesque ? 

Y a-t-il des rues 
dans le secteur 
Mi-Vallon qui 
devraient avoir 
un trottoir et qui 
n’en ont pas ? Si 
oui lesquelles 
(ou laquelle) ? 

Êtes-vous 
favorable à 
l’idée 
d’abaisser la 
limite de 
vitesse à 
40 km/h dans 
les rues 
résidentielles ? 

Autres commentaires sur la sécurité et la 
circulation dans le secteur du Mi-Vallon. 

Chantal-
Navert Peu sécuritaire Élevé Très favorable Marcel-Marcotte Très favorable 

Enlever la neige l’hiver sur la rue Marcel-
Marcotte, car c’est dangereux pour les piétons 
et nos enfants qui se rendent à l’école à pied.   

de Cabano Peu sécuritaire Très élevé Très favorable de Cabano Très favorable 

Le déneigement manque son coup dès la 
première bordée. Pas de lumière de rue, pas de 
trottoir. Boul. René-Lévesque ne solutionne rien !   

Julien Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse 

Nous demeurons sur la rue Julien qui donne sur 
Henri-Labonne. Nous avons un réel problème 
avec la circulation sur Henri-Labonne surtout 
depuis que René-Lévesque est ouverte. Nous 
sommes ici pour vous dire qu’il n’y a pas 
simplement un problème sur Mi-Vallon, mais aussi 
en haut sur Henri-Labonne. Problèmes aussi 
lumière de circulation coin Haut-Bois et 
boulevard Bourque et aussi lumière de 
circulation Léger/René-Lévesque. Merci   

Madakik Très sécuritaire Faible Très favorable 

Marcel-Marcotte, 
Mancini, Malherbe, 
Mégantic Favorable 

Marquage au sol sur Marcel-Marcotte, Mancini, 
Malherbe et Mégantic   

Magritte 
Assez 
sécuritaire Normal Très favorable   Défavorable     

Malherbe Dangereux Très élevé Très favorable Malherbe Très favorable 
Installation de dos d’âne, et de stop à toutes les 
rues transversales.   

Malherbe Dangereux Très élevé Très favorable Marcel Marcotte Très favorable     
Malherbe Dangereux Très élevé Très favorable   Favorable     
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Malherbe Dangereux Très élevé Très favorable Marcel-Marcotte Défavorable 
Juste à respecter la limite de vitesse actuelle 
serait déjà un plus. Pas nécessaire de l’abaisser.   

Malherbe Dangereux Très élevé Très favorable   Favorable 

Svp, connectez les boulevards ! C’est un non-
sens que ça ne soit pas fait. Et je ne comprends 
pas les critiques des gens de Mi-Vallon, qui ont 
choisi de s’établir sur un BOULEVARD. Par 
définition, il était prévisible qu’il y ait du trafic ! Je 
trouve que certaines personnes sont très me 
myself and I. La problématique que nous avons 
est collective. Merci à Mme Beaudin de 
déployer des efforts.   

Mancini Peu sécuritaire Élevé Très favorable 
Marcel-Marcotte et 
Malherbe (urgent) Très favorable     

Mancini Peu sécuritaire Normal Défavorable Marcel-Marcotte Favorable Éclairage passages piétonniers.   

Mancini Dangereux Très élevé Très favorable 
Malherbe, 
Mégantic Très favorable 

Manque de policiers. Sur 50 véhicules au coin 
Malherbe et Yamaska ainsi que Mégantic, 2 
véhicules font les arrêts. La vitesse la nuit, la 
musique dans les véhicules avec musique très 
forte, impossible de laisser les fenêtres ouvertes 
pour dormir. Faut qu’il y ait de la présence 
policière régulièrement, on ne les voit jamais.   

Mancini Peu sécuritaire Normal Très favorable 

Malherbe et 
Mancini ou à tout le 
moins ligne de 
peinture au sol. 
Ligne médiane et 
couloir piétonnier. Favorable 

Déneigement à parfaire sur rue Mancini (courbe 
surtout) à cause d’un déneigement mal fait, la 
rue devient extrêmement étroite, faisant en sorte 
que la courbe devient dangereuse.   

Mancini Peu sécuritaire Très élevé Très favorable         

Mancini Peu sécuritaire Très élevé Très favorable         

Mancini Dangereux Très élevé Très favorable 
Malherbe, Mancini, 
Marcel-Marcotte Très favorable 

Même la limite devrait être à 30 km/h et installer 
arrêts Malherbe/Mancini et dos d’âne sur 
Mancini au milieu de la rue vers 1794.   

Mansourati 
Assez 
sécuritaire Faible Très favorable Marcel Marcotte Très favorable     

Mansourati 
Assez 
sécuritaire Faible Très favorable Marcel-marcotte Très favorable     
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Mansourati Très sécuritaire Faible Très défavorable   Favorable 

Je suis totalement contre le fait d’enlever encore 
des arbres. Je veux qu’on garde cette petite 
forêt, la seule encore dans le quartier. Déjà avec 
le boulevard René-Lévesque, on a coupé une 
partie de cette belle forêt et de la piste 
cyclable. Je propose plutôt d’augmenter le 
service d’autobus de la Ville.   

Mansourati  Peu sécuritaire Normal Très favorable Marcel Marcotte  Favorable 
Il faut prolonger la rue Mi-vallon pour éviter la 
circulation à l’école sur cette rue   

Marcel 
Marcotte  Peu sécuritaire Élevé Très favorable 

Marcel Marcotte 
entre Mi-Vallon et 
Malherbe Très favorable     

Marcel-
Marcotte Peu sécuritaire Élevé Très favorable   Très favorable     
Marcel-
Marcotte Peu sécuritaire Très élevé Très favorable   Favorable Merci de tenter de régler les problématiques.   
Marcel-
Marcotte Peu sécuritaire Très élevé Très favorable   Favorable     

Marcello Très sécuritaire Normal Très favorable Marcel-Marcotte Très défavorable     

Marcello 
Assez 
sécuritaire Faible Très favorable Marcel-Marcotte Défavorable     

Marini Peu sécuritaire Très élevé Favorable Magloire et haut Très favorable     
Marini Très sécuritaire Normal Très favorable Marcel-Marcotte Défavorable     

Marini 
Assez 
sécuritaire Normal Très favorable 

Mondor, Marcel-
Marcotte Très défavorable     

Marini Dangereux Très élevé Très favorable 

Je crois qu’il y a 
beaucoup plus de 
problèmes dans le 
quartier autres que 
les trottoirs ! Très favorable 

À quand les autobus à petit volume ? 
Inconcevable : 40 places pour transporter 2-3 
clients à longueur de journée (sauf aux heures 
de pointe). En résumé : vitesse et bruit à régler 
svp.   

Marini Peu sécuritaire Élevé Très favorable Marini au complet. Très favorable Neige qui obstrue la visibilité sur les coins de rue.   

Marini Peu sécuritaire Normal Très favorable Marini au complet. Très favorable 

Très très mal déneigé. Portion de rue réduite à 
une trail. Enfants d’école circulent dans cette 
trail avec les autos et celles qui essaient de sortir 
de leur entrée de cour.   

Martin Peu sécuritaire Normal Très favorable ou lignes sur chemin Très défavorable   
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Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Normal Très défavorable 

Mi-Vallon entre le 
parc et l’école 
devrait être des à 
côtés à cause des 
enfants. Très favorable 

Plus de radar policier. Depuis que l’interdiction 
de tourner a été enlevée au coin de Mi-Vallon et 
Pavillon près du garage, il n’y a pratiquement 
jamais de surveillance policière. Speed bump, 
plus de lumières de rue. Plus de brigadiers. Plus 
de piste cyclable. Au sujet de l’idée de 
raccordement : ouvert à l’idée en one-way pour 
sortir du quartier. Mais sinon, on va accentuer le 
nombre de véhicules dans le quartier et doubler 
le problème.   

Mi-Vallon Peu sécuritaire Très élevé Très favorable Probable. Très favorable 
Vitesse sur Mi-Vallon mal contrôlée. Véhicules 
lourds très présents, Absence de piste cyclable.   

Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Normal Très défavorable   Très favorable Respectez le plan d’urbanisme original.   

Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Très élevé Très défavorable   Très favorable Limite à 30 km/h dans tout le quartier.   

Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Normal Très défavorable   Défavorable     

Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Très élevé Très défavorable 

Sainte-Bernadette 
(stationnement/enle
ver 2 côtés de la 
rue) Très favorable 

Déjà beaucoup de circulation sur Mi-Vallon. 
Vitesse déjà enlevée et problème de sécurité 
école de la Maisonnée.   

Mi-Vallon Sans réponse Très élevé Très défavorable 
Boul. Mi-Vlallon des 
deux côtés. Très favorable 

Pensez à tous les enfants qui fréquentent l’école 
de la Maisonnée et où c’est déjà dense comme 
trafic à l’heure de pointe. J’imagine mal avec 
plus de voitures !   

Mi-Vallon 
Assez 
sécuritaire Très élevé Très favorable   Défavorable     

Milan Peu sécuritaire Normal Défavorable   Favorable 

Vitesse élevée sur Mi-Vallon et Marini. Congestion 
devant l’école de la Maisonnée. Visibilité réduite 
à la sortie du débarcadère de l’école.   

Mondor Peu sécuritaire Élevé Très favorable   Très favorable 
Même favorable à une réduction à 30 km/heure, 
pour protéger les enfants.   

Mondor Peu sécuritaire Élevé Très favorable   Très favorable Favorable à réduction à 30 km/h   

Mondor Peu sécuritaire Normal Très favorable   Très favorable 
Les gens n’observent pas les limites de vitesse et 
les arrêts sont faits à l’américaine.   
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Mondor Dangereux Très élevé Très favorable   Favorable Devrait avoir stop sur Marina coin Mondor.   

Monet Peu sécuritaire Élevé Favorable 

TOUTES (Marcel-
Marcotte en 
premier) Très favorable 

Changer de côté le corridor scolaire sur la rue 
Monet. Je vois les marcheurs uniquement 
marcher de l’autre côté.   

Morand Peu sécuritaire Élevé Favorable 
Marcel-Marcotte, 
Mancini, Malherbe Très favorable     

Sainte-
Bernadette Dangereux Très élevé Très défavorable Sainte-Bernadette Très favorable 

La circulation rendue très dense sur la rue Saint-
Bernadette très rapide et dangereuse. Il y a une 
garderie sur cette rue. Accès aux boîtes postales 
très risqué aux heures de pointe.   

Sainte-
Claire Très sécuritaire Élevé Très favorable Non. Défavorable 

Depuis l’ouverture du boulevard, beaucoup plus 
de trafic et de vitesse sur Saint-Jacques, St-
Édouard, Sainte-Claire provenant de Mi-Vallon   

St-
Bernadette Dangereux Très élevé Très défavorable   Favorable     

St-
Bernadette Dangereux Très élevé Très favorable 

Sur Bernadette, une 
piste cyclable avant 
un trottoir ! + 
circulation de transit 
interdite. Très favorable 

4000 autos/jours pour 33 résidences... donc au 
moins 3500 de trop sur cette rue locale.   

St-
Bernadette Dangereux Très élevé Favorable   Défavorable     

St-Matthieu 
Assez 
sécuritaire Normal Favorable   Très favorable     

Watopeka Très sécuritaire Normal Favorable     Seuls les dos-d’âne font la job.   
non 
identifiée 

Assez 
sécuritaire Élevé Très favorable   Très défavorable     

non-
identifie 

Assez 
sécuritaire Normal Très défavorable   Défavorable     

non 
identifiée Peu sécuritaire   Très favorable 

Secteur ? Trop de 
secteurs qui n’ont 
pas les axes, pas les 
boucles Favorable Atténuation vitesse   
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ANNEXE 2 

 
Commentaires formulés par les participants 

Séance de consultation Mi-Vallon 
 
 
« Le gros problème du coin, ce sont les trottoirs oui, mais qu’il n’y ait pas de 
lignes piétonnières, moi ça me dépasse. L’automobiliste est roi dans ces 
rues-là. Rien de sécuritaire à cet endroit. » 
 

*** 
 
« J’habite secteur de Mi-Vallon depuis 5 ans. Il y a 5 ans plan urbanisme : 
on ne voulait pas vivre sur une autoroute. On craint une baisse de la valeur 
des propriétés et trop d’achalandage. 
 
Côté sécurité des enfants, on voit des aberrations. On a l’impression que 
ce n’est pas équitable. C’est nous qui supportons le plus gros trafic, car 
toutes les rues convergent déjà vers Mi-Vallon. On a déjà trop de 
circulation et un seul 1 brigadier scolaire. Ceux qui doivent traverser Mi-
Vallon courent pour traverser. C’est miraculeux qu’il n’y ait pas eu 
d’accidents. » 
 

*** 
 
« Regardez le nombre de contraventions données sur Mi-Vallon ! » 
 

*** 
 
« J’habite sur rue Mansourati et je suis enseignante à l’école de la Croisée. 
Quand on a acheté il y a 8 ans, c’était pour être tranquille. 
 
Je suis contre le projet de raccordement, car je souhaite que nous puissions 
conserver le seul boisé du coin. Je crois qu’il faut travailler à changer nos 
habitudes au niveau des trajets que nous empruntons. Du trafic, plus ça va, 
plus il y en a sur René-Lévesque. Il faut donner la chance aux gens de 
modifier leurs habitudes. Si on ajoute Mi-Vallon, tout le monde va converger 
par Mi-Vallon. » 
 

*** 
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« J’habite sur Marini. J’accueille les doléances des citoyens à ce qui a trait 
aux promesses de non-construction qu’on nous avait faites. À l’époque, on 
nous avait dit que c’était des territoires protégés qui appartenaient à 
Hydro-Québec. Il n’y a rien comme un permis de construction pour faire 
saliver les fonctionnaires de la ville. La construction est entamée et ça va 
continuer. Je travaille à la Sécurité publique et je suis très préoccupé par la 
vitesse et le flot de circulation. 
 
J’ai un enfant qui est une personne handicapée visuelle et ne la laisse pas 
jouer dans les rues. On a besoin de trottoirs et il faudrait agir sur la vitesse. 
On peut cogiter sur la pertinence d’étirer Mi-Vallon… Mais ça va prendre 
une solution, et rapidement, sinon le flot de circulation va continuer à 
s’alourdir et la sécurité des gens va être en danger. Nous avons été 
chanceux qu’il n’y ait pas d’accident jusqu’ici. » 
 

*** 
 
« Je suis probablement le plus vieux résident du quartier, car j’y habite 
depuis 1976 sur Mi-Vallon. 
 
Ça fait des années que je crois que Mi-Vallon aurait dû être ouvert à la 
grandeur. J’ai enduré les camions qui ont construit vos maisons pendant 
toutes ces années-là ! 
 
Il faut réduire le trafic sur Mi-Vallon et envoyer les gens sur René-Lévesque. 
René-Lévesque DOIT déboucher sur boul. Bourque et rapidement. Je crois 
que c’est LA solution. Mais tant que René Lévesque ne sera pas terminé, 
ça ne vaut pas la peine d’ouvrir sur Mi-Vallon. 
 
L’idée d’un sens unique peut réduire le trafic, car ils ne reviendront pas sur 
René-Lévesque. Il y a peut-être d’autres choses qu’on peut faire, 
notamment en matière de pistes cyclables. Actuellement, ça arrête à boul. 
Bourque, c’est une aberration. Pourquoi on n’a pas une piste cyclable sur 
Mi-Vallon ? Au moins, si on avait une ligne médiane qui permettrait aux 
cyclistes de transiter… » 
 

*** 
 
« Merci d’organiser cette consultation. J’espère que ça ne sera pas 
repoussé sous le tapis. J’habite sur Marini depuis 6 ans. 
 
Est-ce que c’est une solution de déboucher ? Tout le monde ici a une 
voiture. Le problème, c’est la voiture. Si c’est un sens unique, on va avoir le 
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problème de l’autre côté. Je travaille sur le Boulevard Industriel, j’y vais à 
pied. Je vais porter mon enfant sur Mi-Vallon et chaque année, je vois des 
automobilistes qui risquent de frapper des jeunes qui transitent par là. 
 
J’ai fait des calculs sur 20 minutes : 115 voitures. Presque 400 voitures sur 
Marini, En plus, aussi les autobus de la STS. 3 fois, j’ai failli avoir un accident 
avec des gens qui reculaient. Depuis l’ouverture de René-Lévesque, la 
qualité de vie la nuit a changé. Désormais, dès 5h30 il y a du trafic et du 
bruit. Le problème majeur c’est la vitesse.  
Aussi, ça manque d’éclairage, on n’a pas de panneau lumineux, pas de 
surveillance policière. Je n’ai pas vu un seul policier depuis octobre. 
 
À Candiac, il y a des dos-d’âne à l’entrée de chaque quartier, suivis d’un 
panneau lumineux de vitesse et ensuite, un autre dos d’âne. Candiac est 
une plus petite ville que nous, mais ils ont fait leurs devoirs. Toujours sur 
Marini : 450 mètres et aucun arrêt sur cette rue. Je ne peux pas le croire, 
malgré 3 traverses de piétons… » 
 

*** 
 
« J’habite sur Marini depuis 20 ans. On a vu l’évolution terrible. Les autobus : 
méga problème et les autobus qui sont toujours vides sauf aux heures de 
pointe. Maintenant le dimanche matin : l’autobus passe et on ne nous a 
pas consultés. On n’a pas la paix dans le quartier. » 
 

*** 
 
« J’ai grandi dans Mi-Vallon. Je suis propriétaire de plusieurs jumelés dans le 
secteur. C’est un secteur qui se développe. Pour ma part, oui c’est trop 
passant, mais c’est un milieu urbain. Oui, on a un problème de vitesse. Je 
suis favorable à la construction de trottoirs. Je suis contre l’idée de 
prolonger Mi-Vallon. 
 
Sur René-Lévesque il y aura de la construction et ça va créer encore plus 
de trafic sur René-Lévesque. Je ne sais pas où on va placer nos voitures lors 
des activités de déneigement. Je prédis que ça va congestionner. Si on 
connecte, on va se tirer dans le pied. René Lévesque ne sera pas 
fonctionnel. » 
 

*** 
 
« J’ai la chance de vivre dans la belle partie de Mi-Vallon. Sur René-
Lévesque on a de belles traverses de piétons. Pourquoi on ne pourrait pas 
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implanter ça dans notre secteur ? Je ne suis pas en faveur des panneaux 
d’arrêt à chaque traverse, mais je suis en faveur de traverses à piétons. » 
 

*** 
 
« J’habite sur Marcel-Marcotte depuis 13 ans. Personne ne veut avoir de 
trafic sur sa propre rue. Mais il ne faut pas perdre de vue les objectifs : plus 
de sécurité et améliorer la fluidité. Oui risque de déplacer un problème, 
mais si les solutions emmènent une réduction des risques, tant mieux. 
Actuellement, on fait des détours par Malherbe et etc. Si on prolongeait 
vers Mi-Vallon, il y aurait moins de circulation pour les gens qui marchent et 
circulent dans le district. » 
 

*** 
 
« Le problème date depuis au moins 40 ans. Dans les années 70 c’était déjà 
comme ça. On est pogné. La logique c’est de déboucher sur René-
Lévesque ou sur Boulevard Industriel, mais actuellement c’est vrai que Mi-
Vallon est étroite. À la Ville, on manque de vision. Même chose avec la 
largeur de René-Lévesque… étroit… ils ont fait choisir les gens pour que ça 
sorte sur des Haut-Bois, où il y a déjà un trafic énorme. Peut-être que ça 
manque de réflexion sérieuse pour avoir les œillères ouvertes. 
 
Avec le boulevard René-Lévesque, on n’a rien réglé jusqu’ici. Même chose 
que boul. Bertrand Fabi, avec 27 feux de circulation, on sera plus capable 
de sortir de là. Dès la première bordée de neige à l’automne, on pousse la 
neige à 5-6 pieds de la rue. Les rues sont devenues étroites et on doit vivre 
avec ça. Sherbrooke, c’est cité des œillères. » 
 

*** 
 
« J’ai habité sur Mi-Vallon pendant 17 ans, jusqu’à 2012 et j’ai suivi tous les 
dossiers et même les audiences du BAPE. Beaucoup des suggestions 
d’aujourd’hui étaient discutées déjà à l’époque. 
 
On prévoyait déboucher sur Marie-Victorin à la base. Malherbe a été faite 
en contravention du schéma d’aménagement. C’est une erreur 
urbanistique. On n’a pas pensé qu’en ouvrant une rue comme ça, ça allait 
drainer 4000 véhicules par jour... 
 
Au niveau de l’historique, c’est le fun d’avoir des trottoirs autour des écoles. 
Il n’y en avait pas au début. Ils ont commencé à construire ça en 
septembre… Même chose à l’école de La Croisée. Jamais été question de 
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cette école lors des audiences du BAPE... On n’a pas de vision à 
Sherbrooke. 
 
Vous allez devoir affronter l’opposition des fonctionnaires si vous voulez 
raccorder les boulevards, mais c’est la chose à faire. On prévoit 23000 
véhicules par jours lorsque ce sera construit complètement. Il faudrait que 
les gens prennent l’autobus 5 x plus si on voulait vraiment rentrer dans leurs 
normes… » 
 

*** 
 
« Je compatis avec les gens qui avaient cru à un milieu de vie tranquille. 
On s’interroge sur l’augmentation du trafic. Nos rues résidentielles ne sont 
pas faites pour accueillir ce trafic. Je comprends les gens sur Mi-Vallon, mais 
nous aussi on s’était fait dire ça (que ça allait demeurer tranquille). Par 
contre, le trafic des petites rues va augmenter encore plus dans les 
quartiers. 
 
Les gens qui se sont construits sur un boulevard… quand on fait ce choix-
là, on doit nécessairement s’attendre à ce qu’il y ait plus de trafic, c’est 
cela un boulevard… 
 
On a appelé à la police pour la sécurité, mais ils ne font rien. On n’a pas 
de brigadier scolaire sur Saint-Claire. Les jeunes doivent traverser au 
carrefour giratoire. Avec le manque de courtoisie des gens, c’est 
dangereux. Je comprends les impacts d’un possible raccordement, mais si 
on ne fait rien, on va se retrouver avec un plus gros problème de sécurité 
et de transport. Raccorder Mi-Vallon avec René-Lévesque c’est une 
solution à envisager. » 
 

*** 
 
« À court terme, à défaut d’avoir des trottoirs, on devrait faire du marquage 
au sol. J’habite sur Marini, près du fer à cheval. C’est une solution basique. 
 
Il y a les deux garages Beaucage : ils ont leurs entrées avant. Ils sont 
supposés entrer par là, pas par en arrière. Mais ils passent par en avant pour 
livrer leurs voitures. Pourtant, il y a une garderie proche de là. 
 
Les autos roulent à 50-60 miles à l’heure. Il faudrait fermer ça, cet accès-là. 
Il y a de la place à l’église. C’est dangereux. » 
 

*** 
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« J’habite sur Marcel Marcotte, à la hauteur du passage piétonnier. Je 
compatis. Mais entre-temps, veut-on changer la rue Marcel-Marcotte en 
piste de course en rue ? Ça nous prend des dos d’âne. » 
 

*** 
 
« Il va y avoir des perdants et des gagnants, peu importe les choix qu’on va 
faire. Si on pouvait diluer le trafic avec plusieurs options, ça va apaiser le 
trafic partout. Diminuer la vitesse : je suis en d’accord, mais nous-mêmes on 
roule plus vite que ça. On a un chapeau à porter de ce côté-là. Il faut aussi 
se regarder dans le miroir. » 
 

*** 
 
« Je compatis avec les gens. Je vis sur Henri-Labonne. Depuis ouverture de 
René-Lévesque, ce n’est pas drôle sur Henri-Labonne. On a une école ici, 
sans stationnement, une garderie, c’est l’enfer. C’est une rue avec des 
faussés. Ça n’a pas de bon sens. 
 
On essaie de court-circuiter. On a des feux lumineux bons pour 3-4 voitures. 
Depuis juillet, on demande de changer ça et la Ville de veut rien savoir. Il y 
a de la mauvaise volonté de la part de la Ville. Le feu dure 7 secondes 
actuellement, ça ne tient pas debout. Les lumières au coin Léger et René-
Lévesque : ça allait bien. Mais là, ils viennent de changer ça… Pourquoi 
ont-ils été capables de changer celle-là et pas la nôtre ? » 
 

*** 
 
« Je vous souhaite bonne chance. Je vais vous inviter pour un 5 à 7 au coin 
Malherbe et Mancini, on a un problème de densité important. J’appelle au 
compromis. On a besoin d’une solution pour améliorer la situation. Chacun 
parle pour soi aujourd’hui, mais il faut avoir une solution collective dans la 
problématique importante qu’on a. » 
 

*** 
 
« On parle beaucoup de non-réflexion. Je voudrais qu’on s’arrête sur les 
problèmes à ouvrir Mi-Vallon à l’autre extrémité. Si on débouche à l’autre 
bout, on va transformer la rue en rue collectrice et ça va nous causer 
énormément de problèmes. La rue n’est pas conçue pour accueillir autant 
de trafic. Il va s’ajouter du trafic hors quartier si on ouvre à l’autre bout. 
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Autre problématique : la vitesse et les trottoirs. Ce n’est pas normal qu’un 
quartier comme le nôtre n’ait pas ou peu de trottoirs. S’il y a un problème 
dans le secteur, il faut convenir que ce sont des gens qui y habitent qui en 
sont la cause. 
 
Aussi, quand la Ville analyse les problématiques, ils s’y prennent d’une drôle 
de manière. À titre d’exemple, pourquoi mettre des capteurs de vitesse 
juste devant un stop ? Pourquoi on n’installerait pas de radar-photos pour 
les excès de vitesse ? » 
 

*** 
 
« Il faut revenir au sens des mots. Une rue collectrice, c’est une rue locale 
qui collecte aux artères. Mi-Vallon est une rue collectrice. Actuellement elle 
ne l’est pas. Il y a eu un manque de vision dans le passé. Les rues 
résidentielles ne sont pas censées servir de rues de transit. Ça fait 20 ans 
qu’on ne fait rien. Toutes les rues en haut de St-Bernadette passent par chez 
nous, car ce sont tous des culs-de-sac. 
 
Il ne faut pas oublier que si on urbanise Mi-Vallon, ils vont faire les travaux 
et les 30 citoyens devront payer pour. » 
 

*** 
 
« Sur St-Bernadette, c’est difficile d’entrer. Ça va vite. Même si on descend 
à 40 km/h, les gens ne respectent pas les limites. 
 
J’ai pris une marche dernièrement : on possède en moyenne au moins 
deux véhicules par résidences. Il ne faut pas s’étonner du flot de trafic. 
 
Pour ralentir, il faudrait placer un arrêt au coin de Mancini/Malherbe. Je suis 
en faveur d’une réduction de vitesse dans le quartier. Nous habitons une 
rue résidentielle, mais 500-600 véhicules y transitent à l’heure de pointe. À 
ce nombre, nous ne sommes plus dans une catégorie de rue résidentielle. » 
 
« On voit bien que la sécurité est la plus grande priorité des gens. Il faut 
mettre l’emphase sur cet enjeu à court terme : la sécurité. » 
 

*** 
 
« Oui, nous avons un problème de densité compte tenu de la présence de 
jumelés et du fait que nous avons presque tous deux voitures par familles. 
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Si on raccorde les boulevards, on va juste déplacer le problème. On doit 
chercher des solutions à l’intérieur. Baisser la vitesse, mettre des dos d’âne, 
des affiches lumineuses. Avoir plus de pistes cyclables, je pense que ça 
peut aider. 
 
Il faudrait vérifier la possibilité d’avoir des Trotti-Bus. » 
 

*** 
 
« J’habite sur Mi-Vallon depuis 20 ans. Notre problème de circulation ce 
n’est pas nouveau. Je me demande pour qui les fonctionnaires travaillent. 
 
J’étais sur le conseil d’établissement et on apportait des pistes de solution, 
mais on n’est pas écouté. Les fonctionnaires en arrière ne nous appuient 
pas. Arrêtez de dire ce qu’on ne peut pas faire, et dites-nous ce qui est 
possible. Je ne crois pas à la pertinence de raccorder les boulevards. 
 
Au sujet de la vitesse, je considère que les gens qui viennent porter leurs 
enfants sont les premiers à rouler vite. 
 
On aurait besoin d’un fonctionnaire à temps plein pour trouver la solution. 
Je crois à la pertinence du lignage. » 

 
*** 

 
« Dans le temps il y avait des policiers au bout de Mi-Vallon, mais ils ne sont 
plus à. Ça prendrait des policiers pour faire du radar. » 
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ANNEXE 3 
 

Courriels reçus par les conseillères 
Évelyne Beaudin et Annie Godbout 

 
 
Bonjour Évelyne, 
  
J’espère que toi et Annie vous êtes satisfaites de votre rencontre de ce 
matin. 
  
Initialement je dois dire que j’ai été surpris de ne pas entendre quelqu’un 
mentionner qu’il demeurait sur la rue Mégantic et environ. De ce que j’ai 
observé, j’étais probablement le seul qui a pris des notes des échanges sauf 
probablement les journalistes. Ceci étant dit : 
  
Sans exclure le côté sécurité dont j’y reviendrai un peu plus bas, j’ai 
personnellement noté deux points majeurs, 
soit; premièrement l’intervention du constructeur d’immeubles 12 
logements sur René Lévesque lorsque celui-ci a mentionné que lors du 
déneigement des stationnements de ces immeubles où pensez vous que 
les résidents vont stationner leurs autos en plus de tout le trafic additionnel 
que cela va générer éventuellement sur René Lévesque (situation à 
évaluer à court terme) et deuxièmement je dirais que tu as mentionné en 
sous-entendu la réticence des employés de la ville pour l’ajout de dos 
d’âne. 
  
Si tu revois l’un de mes derniers courriels, j’écrivais : que les élus passent et 
que les fonctionnaires restent, et bien c’est là que réside à mon avis une 
bonne partie des problèmes, car ils ne font pas partie de la solution, mais 
des problèmes. Toi et Annie vous avez démontré de la bonne volonté et 
des bonnes intentions, mais sans l’appui de vos autres collègues pour faire 
bouger les fonctionnaires ancrés dans leurs vieilles habitudes et bien il va 
falloir que vous vous battiez encore pour obtenir un minimum de ce qui a 
été demandé lors de cette consultation. 
  
Question sécurité maintenant, il va de soi que ce ne sont pas les gens qui 
vont magasiner au Carrefour ou au Plateau qui font de la vitesse dans les 
rues ni respecter les arrêts, car comme quelques personnes l’on 
mentionnés, tout le monde (résidents-résidentes) est un peu coupable de 
cette situation. 
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À mon avis, ajouter des panneaux arrêts ou encore des panneaux lumineux 
indiquant à quelle vitesse vous roulez ne changera pas grand-chose et je 
dirais que quasiment tout le monde présent était en accord avec l’ajout 
de dos d’âne et c’est ce que moi je préconise en priorité, car cela force 
les gens à ralentir. 
  
Entre 18 h et 20 h lorsque dame nature me le permet je vais prendre ma 
marche dans le quartier Marie-Victorin et suite à ton message tous les soirs 
je marchais de Watopeka via Yamaska en direction de Malherbe, ensuite 
Mégantic, retour Memphrémagog coin Barton et retour via Wabanaki et 
lorsque je vois une auto arriver, je me colle près d’un banc de neige ou 
j’entre dans une entrée de cour pour ne pas me faire frapper, car sur 
Mégantic ça roule vite merci). Tout ceci pour te dire qu’environ 80 % des 
automobilistes ne font qu’un semblant d’arrêt aux panneaux d’arrêt et plus 
souvent ne font aucun arrêt et là encore ce ne sont pas les gens qui vont 
au Carrefour ou au Plateau. 
  
Si le chef de Police veut augmenter ses statistiques d’interceptions, et bien 
le soir il n’a qu’à placer une ou deux autos de police banalisée à ces 
endroits. 
  
Sécurité; à court terme en autant que vos collègues au conseil et que les 
fonctionnaires feront partis de la solution, je dirais à partir des échanges de 
ce matin; Dos d’ânes, lignes blanche, trottoirs, et si cela peut en rassurer 
certains, ajout de panneaux lumineux indiquant à quelle vitesse ils roulent. 
  
C’était mon ''feed-back'' de ce matin, car je n’étais pas là pour intervenir, 
mais pour observer et prendre des notes. 
  
À ta discrétion, si tu veux faire parvenir ce courriel à Annie tu peux le faire, 
ultérieurement lorsque j’aurai reçu via courriel votre rapport j’ai aussi 
l’intention de faire parvenir mon point de vue à tous les membres du conseil 
via le bureau du Maire. 
  
Bonne fin de journée avec un ti verre de vin au souper pour relaxer :-) 
  

*** 
 

Bonjour Mme Beaudin et Mme Godbout, 
 
À la lumière des discussions de la consultation citoyenne, nous 
aimerions vous faire parvenir nos  avis et nos suggestions puisque nous 
n’avons pas pu assister à la consultation de ce jour, mais avons pris le temps 
de la regarder en vidéo. Merci pour la disponibilité de la diffusion. 
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D’abord, nous demeurons sur la rue Marcel-Marcotte près de Mancini et 
Malherbe. 
 
Nous comprenons la frustration des citoyens de Mi-Vallon et Marini qui ne 
souhaitent pas supporter le trafic du quartier Mi-vallon. Toutefois, je 
comprends que c’est un point de vue qui les avantage.  Les résidents de 
notre secteur ( Marcel-Marcotte, Mancini et Malherbe) partagent une 
frustration liée au trafic depuis que la rue Mégantic a été ouverte. Nous 
aussi à l’achat, nous avons fait nos devoirs et nous demeurions 
supposément dans un rond-point. Cette base de débat m’apparaît sans 
issu, car c’est un débat perdant-gagnant... gagnant-perdant. Si je parle 
pour ma famille, nous souhaitons que le boulevard Mi-Vallon soit rattaché 
au boulevard René-Lévesque pour répartir les flux de circulation du quartier 
de façon plus équitable. Partageons la souffrance ! Les citoyens vont sortir 
au plus près de leur maison si tous les chemins mènent au même endroit. 
Nous demeurons tous dans des ronds-points, il faut donc sortir quelque part. 
Au niveau de l’autorisation des permis, je crois donc que les processus 
d’autorisation de la Ville devraient inclure une préoccupation sur ces 
aspects d’aménagement dans le futur pour de nouveaux quartiers. Nous 
sommes très préoccupés de la construction des nouvelles habitations près 
du boulevard René-Lévesque qui vont contribuer à l’augmentation du 
nombre de voitures qui congestionnent déjà du tronçon entre l’autoroute 
et la 220 et dans le rond point. L’enjeu de la synchronisation des lumières 
et l’accès à l’autoroute n’a jamais été autant actuel. 
 
Pour diminuer le nombre de véhicules circulant : 
 
Un sujet n’a pas été abordé. Je suis toujours surprise de voir le nombre de 
résidents qui ont une vignette de stationnement du CIUSSS de L’Estrie-CHUS 
et de la Commission scolaire. Mon idée vient donc de ces faits,  près du 
tiers des employés du CIUSSS travaillent aux installations de l’Hôpital Hôtel-
Dieu et Fleurimont . Malheureusement, à l’achat de la maison, nous avons 
constaté que les services de la STS prenaient plus de 1h00 à 1h30 pour se 
rendre au travail directement. C’est trop long pour des jeunes familles. 
Entendons-nous, il existe des stationnements alternatifs à Rock Forest et à 
l’Aubainerie, mais ces options nécessitent que l’on prenne nos voitures. 
Résultat : on prend nos voitures et nous nous rendons jusqu’au travail. Je 
propose donc à la Ville de collaborer avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS sur ce 
dossier, car l’organisation vit actuellement un enjeu important par rapport 
au nombre de stationnements disponibles et la ville sur les plaintes des 
citoyens des quartiers près de l’Hôtel-Dieu et de l’édifice Murray. Je serais 
curieuse d’explorer le nombre d’employés que vous pourriez rejoindre 
avec des navettes directes ou quasi directes qui traverseraient le quartier 
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sur quelques points vers ces sites. On parle ici du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 
mais nous sommes d’avis qu’on pourrait regarder avec les grandes 
entreprises de la région. (Par exemple, mon conjoint fait du covoiturage 
avec des collègues de la Domtar quand cela est possible, mais ils ont dû 
organiser cela par eux-même. Ce n’est pas valorisé par l’entreprise.)  Bref, 
il faut diminuer le nombre de véhicules et offrir des alternatives. Le transport 
actif (piste cyclable) peut fonctionner, mais on demeure tout de même loin 
de plusieurs employeurs et il y a l’hiver. 
 
Au niveau de la sécurité : 

1.  Nous constatons qu’au coin des rues les bancs de neige sont trop hauts et 
on ne voit pas les piétons.  

2. Les routes l’hiver sont très étroites et mal entretenues pour le volume de 
voiture supporté. On ne passe pas trois de large et encore moins quatre de 
large et s’il y a un piéton c’est l’horreur. Ainsi, l’hiver, sur Malherbe, Marcel-
Marcotte et Marini, les gens devraient avoir le droit de stationner que d’un 
seul côté.  

3. Les panneaux d’arrêts ne sont pas respectés. On se fait klaxonner quand 
on sort de chez nous alors que la personne n’a pas fait son arrêt. On 
propose de regarder avec des photos-radars aux coins Marcel-Marcotte-
Mancini, Mi-vallon — Marini et Marini — Mondor. Notre fille fréquentant 
l’une des deux garderies à la fin de Marini et coin Mondor cela fait déjà 
près d’une dizaine de fois depuis l’ouverture  du Blv René-lévesque que la 
voiture provenant du boulevard René-lévesque via Mondor passe près de 
nous frapper. Il y a une traverse de piéton à cette endroit et nous n’avons 
aucun arrêt obligatoire.  Je suis inquiète pour ma sécurité, mais aussi pour 
les piétons fréquentant cette section du quartier. On fait maintenant un 
ralentissement volontaire avant de s’engager sur Mondor pour éviter de se 
faire frapper. Nous ne pouvons pas blâmer personne, même nous quand 
nous arrivons de Mondor, le banc de neige est trop haut pour permettre 
de voir les voitures ou les piétons. Dans quelques semaines, les éducatrices 
de ces deux garderies amèneront les enfants jusqu’au parc sur Marcel-
Marcotte et devront traverser la rue Magnelli. Je suis inquiète, car encore 
une fois les gens font leur stop à l’américaine à la sortie du boulevard René-
Lévesque. C’est dangereux, je ne suis pas une experte en sécurité routière, 
mais j’aimerais que vous proposiez des options pour assurer la sécurité des 
piétons dans cette section.   

 
Espérant que vous allez considérer ces suggestions malgré notre retard 
dans la consultation. 
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*** 
 

Merci madame Beaudin de me répondre 
  
Comme je vous le disais dans un autre courriel, oui le trafic sera alourdi 
beaucoup par des camions lourds pour plusieurs années, bruit, poussière 
en plus, car le secteur René Lévesque est déjà en construction et pour 
longtemps. 
 
En plus je mentionnais que plusieurs centaines de gens qui vont habités sur 
rene Lévesque et les autres tites rue autour vont emprunter mi vallon 
comme raccourci.... le trafic sur les 3 rues mentionnés ne dure qu une 
demie heure le matin et le soir ......nous cé le trafic toute la journée et a 
haute vitesse bien souvent ....surtout les pressés qui descendent mi vallon 
...cé tres dangereux pour sortir de notre cour... 
  
Votre question le risque ?? plus qu il y a du trafic, plus il y a de risque qu il y 
ait des pressés... 
  
 Ma réflexion était augmenter le trafic sur une rue ou il y a une école peut 
etre pas une bonne idée. 
  
           Bonne réflexion, j ai confiance en vous pour la suite, je ne peux etre 
présent je quitte pour le sud ce pm...   
 
[autre courriel de la même personne] 
 
Bonjour madame Beaudin 
  
Je comprends les gens des rues.... marcel marcotte..... malherbe.... 
mancini,.. mégantic..... 
  
Mais nous sur mi vallon...... nous avons déjà un trafic tres lourd... au heures 
de pointes .. 
  
Alors SVP..... ne DEPLACER leurs problèmes sur notre rue   ....SVP...... j ai 
confiance en vous  
  
 Comme je vous disais   il y aura de la construction pour plusieurs années a 
venir sur René Lévesque  
  
Nous serons envahie de camions lourds ...de poussière.... de bruit...... et 
surtout de sécurité... ces camions la circules tres vites ....dans la descente 
de notre cote..... en plus de la compression de leurs moteurs..... 
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          Merci   
  

*** 
 
Bonjour, 
 
J’ai vu votre pamphlet sur la question du raccord mi-vallon. Effectivement 
lorsque j’en parle autour de moi c’est à l’unanimité la question qui revient 
toujours : pourquoi le boulevard mi-vallon n’est pas raccordé au boulevard 
René-lévesque. Au départ, je crois que le but était de diminuer le trafic sur 
mi-vallon, mais le trafic ne peut pas être pire qu’en ce moment dans les 
petites rues du quartier. 
 
Présentement et moi le premier doit prendre le boulevard René lévesque 
via un quartier résidentiel soit en passant par la rue Marcel-Marcotte qui 
mène à St-Élie, soit en passant par Matis ou Magnelli. Ce qui ferait vraiment 
plus de sens est de pouvoir passer par Mi-Vallon directement. C’est un non 
sens que nous devions passer par des quartiers résidentiel plutôt que par un 
boulevard. 
 
Je me demande pourquoi lors de la construction du boulevard René 
lévesque, il n’ont pas prévu un carrefour giratoire vers mi-vallon qui 
faciliterait les déplacements de tous. 
 
J’ai vu qu’il y avait une rencontre à ce sujet samedi le 23 février, y aura t’il 
un vote à ce sujet ? Dois-je me déplacer, car je ne sais pas si je serai 
disponible. 
 
 

*** 
 
Bonjour Mme Beaudin, 
 
J’ai reçu votre invitation pour la consultation citoyenne concernant les 
problèmes de sécurité dans le secteur Mi-Vallon.  
 
Je ne peux pas être présente le 23 février. Par contre, je crois que oui, le 
boulevard Mi-Vallon devrait être raccordé au boulevard René-Lévesque. 
C’est d’ailleurs aberrant que cette configuration n’est pas été incluse dès 
le départ dans les plans de la ville. Il me semble qu’une circulation massive 
doit se faire via un boulevard, non une rue résidentielle. Raccorder deux 
boulevard, c’est tout à fait logique. 
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Comme citoyenne du secteur Mi-Vallon, j’aimerais que cette option soit 
envisagée. 
 
Merci, 
 

*** 
 
 
Bonjour Mme Beaudin, je ne peux être présent le 23 février à l invitation, 
mais je désirais vous donnez mon opinion par courriel. 
 
 
Étant moi-même résident de la rue Marcel-Marcotte je suis totalement pour 
cette option   de prolonger le boul Mi-Vallon jusqu’au boul René-lévesque, 
car ça nous éviterait de faire un grand détour par Magnelli. Ce détour ne 
me sauve peu de temps avec mon ancien chemin par la rue Mégantic. 
Cette option pourrait diminuer la circulation dans les secteurs résidentiels. 
 
 
Cordialement vôtre 
  
 
 
 
  



	 31	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

Revue de presse 
 

 
 
 
 
 
 



Nom de la source

107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC) (site web

réf.) - 107.7 FM Estrie

Type de source

Presse • Presse Web référencée

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

19 février 2019

Evelyne Beaudin propose de
raccorder les boulevards Mi-Vallon
et René Lévesque

1 07,7 fm Estrie Sherbrooke Citoyen propose de raccorder les boulevards

Mi-Vallon et René Lévesque pour régler les problèmes de circulation dans

les quartiers. Les résidents du secteur Mi-Vallon...

Lire la suite

https://www.fm1077.ca/nouvelles/politique/193138/evelyne-beaudin-propose-de-raccor

der-les-boulevards-mi-vallon-et-rene-levesque

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

107,7 FM Estrie
(Sherbrooke, QC) (site web
réf.) - 107.7 FM Estrie

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 9 avril 2019 à Université-Laval à des fins
de visualisation personnelle et temporaire.

web·20190219·WAAAI·1257419_4176520039_11881462

Mardi 9 avril 2019 à 11 h 26Documents sauvegardés

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Université-Laval et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.fm1077.ca/nouvelles/politique/193138/evelyne-beaudin-propose-de-raccorder-les-boulevards-mi-vallon-et-rene-levesque
https://www.fm1077.ca/nouvelles/politique/193138/evelyne-beaudin-propose-de-raccorder-les-boulevards-mi-vallon-et-rene-levesque


Nom de la source

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Mardi 19 février 2019 • 17h59 HE

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web) • 301 mots

Raccorder Mi-Vallon à René-
Lévesque?
Chloé Cotnoir

La Tribune

Le boulevard Mi-Vallon devrait-il être raccordé au boulevard René-
Lévesque? Évelyne Beaudin et Annie Godbout prendront le pouls sur
cette question auprès des citoyens des districts du Carrefour et de
Rock Forest, à l’occasion d’une consultation citoyenne prévue samedi.

S herbrooke - « Plusieurs

citoyens m’ont contacté dans la

dernière année pour me parler

des problèmes de circulation automobile

au niveau des rues Marcel-Marcotte,

Malherbe, Mancini et même sur la rue

Mégantic qui n’est pas tout à fait dans le

même secteur. Le but de la consultation

est de discuter de pistes de solution tous

ensemble », explique Évelyne Beaudin.

« Les résidants de mon secteur sont

nombreux à emprunter ces rues pour

transiter vers le boulevard industriel et

c’est un bon défi », rapporte de son côté

Annie Godbout.

Pour régler la problématique, Mme

Beaudin avance la possibilité de rac-

corder le boulevard Mi-Vallon à René-

Lévesque.

« Est-ce que c’est une possibilité que les

gens de ce secteur aimeraient voir ar-

river?» questionne Mme Beaudin, sans

toutefois confirmer la faisabilité de ce

raccordement.

D’autres interventions physiques, telles

que l’aménagement de nouveaux

tronçons de trottoir, pourraient être réal-

isées afin de limiter la vitesse dans ces

Image fournie

rues, précise Mme Beaudin.

La consultation est prévue samedi, à 10

h, au 1000 rue du Haut-Bois Nord.

Portrait juste

Annie Godbout recommande aux ser-

vices de la Ville de se pencher rapide-

ment sur les habitudes des automo-

bilistes dans ce secteur problématique.

« On aurait pensé que le boulevard

René-Lévesque pourrait alléger la circu-

lation automobile dans ce secteur. Il y a

peut-être des habitudes qui ont changé

avec l’ouverture de ce boulevard. C’est

important d’avoir un portrait juste. Il

faudra donc demandé rapidement à nos

équipes d’aller chercher une validation

de données », affirme-t-elle.
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Circulation difficile dans Mi-Vallon :
les Sherbrookois invités à trouver
des solutions

L es Sherbrookois pourront ex-

primer leurs craintes et

partager leurs idées sur les

manières d'améliorer les déplacements

dans le secteur Mi-Vallon lors d'une ren-

contre citoyenne prévue samedi.

Le secteur est considéré comme dan-

gereux par certains résidents du quartier.

Aussi, plusieurs citoyens des environs

ont aussi interpellé des élus sur la con-

figuration actuelle des rues du secteur

qui occasionne des problèmes de circu-

lation, surtout aux heures de pointe.

Si la rencontre est organisée par la con-

seillère municipale Évelyne Beaudin, sa

collègue Annie Godbout prendra aussi

part à cette activité.

On aurait pensé que le boul. René-

Lévesque pourrait alléger la circulation

automobile dans ce secteur. On sera à

l'écoute des gens être en mode solution

pour une meilleure cohabitation dans ce

secteur, a indiqué Mme Godbout.

L'idée de raccorder les boulevards

Mi-Vallon et René-Levesque ensemble

sera, entre autres, soulevée, tout comme

la possibilité d'améliorer l'offre de trans-

port en commun dans le secteur.

Les gens sont attendus ce samedi, à 10 h

au 1000, de rue du Haut-Bois Nord.

Cet article est paru dans ICI Radio-

Canada - Estrie (site web)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/115

3816/circulation-difficile-secteur-mi-vall

on-sherbrooke-rencontre-information-b
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Le prolongement possible de
Mi-Vallon divise les citoyens
Simon Roberge

La Tribune

L’idée avancée lors du dernier conseil municipal par Évelyne Beaudin
de raccorder le boulevard Mi-Vallon et le boulevard René-Lévesque a
divisé les citoyens samedi lors d’une consultation publique à laquelle
prenait également part la conseillère Annie Godbout. Près d’une
cinquantaine de citoyens s’y sont déplacés pour poser des questions.

P lusieurs résidents des rues au-

tour du boulevard Mi-Vallon

ont déploré le trafic grandis-

sant. Les rues Marini, Mondor et Mag-

nelli reçoivent beaucoup plus de

voitures puisqu’elles permettent de re-

joindre le tout nouveau boulevard René-

Lévesque. De l’autre côté, les rues Mar-

cel-Marcotte, Mancini, Malerbe et Mé-

gantic sont utilisées par de nombreux

automobilistes pour se rendre sur le

boulevard Industriel.

« J’ai fait mes calculs, entre 16 h 50 et

17 h 10, et j’ai calculé 115 voitures, ex-

plique Jimmy Duval-Caux, un résident

de la rue Marini. Ça fait presque 400

voitures à l’heure et la rue n’est pas con-

figurée pour ça et en plus, on a les auto-

bus de la STS qui passent. »

L’idée avancée par Évelyne Beaudin

proposerait de prolonger le boulevard

Mi-Vallon jusqu’au boulevard René-

Lévesque dans le but de limiter le trafic

dans les rues périphériques. Les auto-

mobilistes n’auraient toutefois qu’une

seule option sur René-Lévesque, soit

celle de tourner à droite, puisqu’il sera

impossible d’y construire un rond point.

Photo Spectre Média, Michelle Boulay

Louis Garceau et sa conjoint Michèle

Beaudoin sont contre un possible

raccordement entre le boulevard Mi-Vallon

et le boulevard René-Lévesque.

« J’ai pris l’engagement de défendre les

intérêts des gens de mon secteur et il y

a un problème, estime Évelyne Beaudin,

qui assure avoir déjà parlé de faisabilité

avec les fonctionnaires de la Ville. Je

vous invite à aller marcher sur la rue

Marcel-Marcotte, Malerbe et Mégantic.

Je ne connais personne qui se sent en

sécurité dans ces rues parce que le vol-

ume de circulation est trop important.

Je ne vois pas d’autre solution que de

raccorder Mi-Vallon à René-Lévesque.

Ces rues sont utilisées tous les jours en

transit. Le volume de voitures est déjà

présent, mais il est dans des rues locales

qui ne devraient pas servir à ça. Au lieu

de faire tout ce zigzag, ça m’apparaît

plus logique que ce soit en ligne droite.
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»

La conseillère Annie Godbout est toute-

fois plus tiède à l’idée d’un possible rac-

cordement.

« En 2013 j’étais contre l’idée parce que

je crois effectivement qu’il y a un po-

tentiel d’augmenter le transit dans le

secteur. Mais je suis en mode ouverture,

et si jamais ça se fait je vais négocier

pour qu’on améliore la sécurité sur

Mi-Vallon de façon très significative. La

protection des enfants est ma plus

grande priorité. Je voulais écouter les

gens et là je vois qu’eux aussi ils sont di-

visés. »

D’autres citoyens du quartier ont remis

en doute la pertinence du raccordement.

« Lorsqu’on a acheté il y a cinq ans,

on a bien vérifié le plan d’urbanisme et

on venait demeurer dans un secteur rési-

dentiel, pas en face d’une autoroute ur-

baine, lance Louis Garceau. Ça va aug-

menter le trafic et faire baisser la valeur

de nos propriétés. On est contre ce pro-

jet.»

« Ce n’est pas équitable et respectueux

des gens de Mi-Vallon, souligne

Michèle Beaudoin. C’est nous qui sup-

portons le plus gros trafic dans le quarti-

er. Toutes les rues convergent vers

Mi-Vallon. Imaginez si on donne un lien

direct entre le boulevard Bourque et le

boulevard René Lévesque. Qu’est-ce

que vous pensez que les gens vont faire?

On a déjà trop de circulation.»

La sécurité avant tout

Tous les citoyens présents s’entendent

toutefois pour dire que la sécurité est

déficiente dans le secteur Mi-Vallon.

Plusieurs ont demandé l’installation de

dos d’âne. La Ville serait toutefois réti-

cente.

« Nos services n’aiment pas vraiment

ça, explique Évelyne Beaudin. D’habi-

tude quand on met un dos d’âne c’est

quand on a mal planifié la configuration

des rues. Le problème vient du déneige-

ment, les véhicules d’urgence n’appré-

cient pas vraiment et les autobus non

plus. Ce n’est pas une solution miracle,

mais un moment donné il va falloir trou-

ver une solution.»

La vitesse des automobilistes, le

manque de trottoir et le marquage au sol

ont également été pointés du doigt par

les citoyens.

« Je ne comprends pas qu’on ne fasse

pas au moins du marquage au sol, ré-

sume Mme Beaudin. C’est un minimum,

ça ne coûte presque rien puis il y a des

endroits où c’est absolument nécessaire

d’avoir une ligne pour déterminer l’es-

pace piéton. On s’est fait dire que c’était

une question de budget.»

Cet article est paru dans La Tribune

(Sherbrooke, QC) (site web)

https://www.latribune.ca/actualites/sher

brooke/le-prolongement-possible-de-m

i-vallon-divise-les-citoyens-6246fe9129

9054dc9f9131dd5fe46d73
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Cet article a été modifié le 2019-02-24 à

12h20 HE.

Mardi 9 avril 2019 à 11 h 26Documents sauvegardés

8Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Université-Laval et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.

https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-prolongement-possible-de-mi-vallon-divise-les-citoyens-6246fe91299054dc9f9131dd5fe46d73
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-prolongement-possible-de-mi-vallon-divise-les-citoyens-6246fe91299054dc9f9131dd5fe46d73
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-prolongement-possible-de-mi-vallon-divise-les-citoyens-6246fe91299054dc9f9131dd5fe46d73
https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/le-prolongement-possible-de-mi-vallon-divise-les-citoyens-6246fe91299054dc9f9131dd5fe46d73


Nom de la source

ICI Radio-Canada - Estrie (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 23 février 2019

ICI Radio-Canada - Estrie (site web) • 392 mots

Des citoyens veulent améliorer la
sécurité routière du secteur
Mi-Vallon à Sherbrooke

P lus d'une cinquantaine de

citoyens se sont intéréssés à la

question de la sécurité dans le

secteur Mi-Vallon de l'arrondissement

Rock Forest et du Carrefour au bureau

d'arrondissement de la rue du Haut-Bois

Nord samedi matin.

Un texte de Marie-Pierre Roy-Carbon-

neau avec Marie-Hélène Rousseau

L'événement, chapeauté par les conseil-

lères municipales des arrondissements

Rock Forest et du Carrefour, Annie

Godbout et Évelyne Beaudin, visait à

entendre les doléances des citoyens, qui

se préoccupent notamment de la vitesse

excessive des automobilistes dans ce

quartier résidentiel.

J'habite sur la rue Marini où il y a trois

traverses de piétons et aucun arrêt stop.

J'aimerais vraiment que les automo-

bilistes diminuent leur vitesse pour le bi-

en-être des enfants [...] et je n'ai vu au-

cun policier faire du radar dans ma rue.

Jimmy Duval Caux, citoyen du secteur

Mi-Vallon En plus de la vitesse dans

le quartier, les citoyens tentent de trou-

ver la meilleure solution pour tous dans

le but de limiter les effets de l'afflux

de voitures depuis l'ouverture du boule-

vard René-Lévesque. Certains ont évo-

qué la possibilité de prolonger le boule-

vard Mi-Vallon jusqu'à ce nouveau

tronçon.

C'est certain que je comprends les gens

sur Mi-Vallon qui ne veulent pas de traf-

ic devant chez eux, mais quand je me

construis sur un boulevard je m'attends

à ce qu'il y ait plus de trafic que sur

une petite rue. Je comprends les impacts

pour eux, mais il faut penser pour tout

le monde. Je pense que [de connecter le

boulevard] Mi-Vallon, c'est une solution

pour tout le monde.

Une citoyenne présente à la consultation

publique Des résidents se sont aussi

montrés inquiets du nombre impression-

nant de voitures, de la vitesse et de l'ab-

sence de trottoirs aux abords de l'école

de la Maisonnée, l'une des écoles pri-

maires les plus populeuses de Sher-

brooke.

La conseillère municipale, Évelyne

Beaudin, soutient qu'il n'est pas possible

de prévoir des dos d'ânes dans certaines

rues. Elle croit que la solution est

ailleurs.

L'idée, c'est de diminuer le volume de

circulation dans les petites rues résiden-

tielles. On souhaiterait plus de pa-

trouilles policières à l'intérieur des

quartiers résidentiels.

Évelyne Beaudin, conseillère munici-

pale de l'arrondissement du Carrefour à

Sherbrooke La conseillère municipale

assure qu'il y aura un suivi au conseil

municipal à savoir quand et comment

des mesures seront prises pour améliorer

la sécurité dans le secteur.

© 2019 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Mi-Vallon bientôt abordé au conseil
Jonathan Custeau

La Tribune

Le conseil municipal pourrait être saisi rapidement d’une demande
pour étudier la possibilité de prolonger le boulevard Mi-Vallon jusqu’au
boulevard René-Lévesque. Alors que la directrice du Service des
infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, a
décliné toutes les demandes d’entrevues sur le sujet lundi, les
conseillères Annie Godbout et Évelyne Beaudin ont confirmé qu’elles
déposeraient un dossier au conseil municipal.

S herbrooke - Au Service des

communications de la Ville de

Sherbrooke, on mentionne que

le dossier est considéré comme fermé.

Tant qu’une demande officielle ne vien-

dra pas du conseil municipal, les fonc-

tionnaires n’étudieront pas cette possi-

bilité. On cite aussi les consultations

publiques réalisées avant la construction

du boulevard René-Lévesque. Les

citoyens s’étaient alors opposés au rac-

cordement des deux boulevards.

À lire aussi: Le prolongement possible

de Mi-Vallon divise les citoyens

Rappelons que les conseillères des dis-

tricts de Rock Forest et du Carrefour

ont organisé une consultation citoyenne,

samedi dernier, pour connaître l’opinion

de la population. Aucun représentant de

la Ville ne s’y trouvait.

« C’est mon intention de faire cheminer

le projet au conseil. Parmi les choses

que j’ai entendues samedi, il est clair

que 99 % des citoyens de mon secteur

sont favorables à l’ouverture du boule-

vard Mi-Vallon », résume Évelyne

Beaudin.

Spectre Média, Michelle Boulay

Les fonctionnaires de la Ville de Sherbrooke

pourraient être saisis rapidement d’un

dossier concernement le raccordement des

boulevards Mi-Vallon et René-Lévesque.

Intérêts communs

L’élue du district du Carrefour amènera

le sujet auprès de ses collègues de l’ar-

rondissement et tentera aussi de trouver

des intérêts communs avec Annie God-

bout. « Si nos opinions ne sont pas les

mêmes, il va quand même falloir que je

travaille pour les gens de mon secteur,

mais je pense que nous sommes capa-

bles d’obtenir des études, des prévisions

des volumes de circulation. Mes col-

lègues m’ont invitée à leur faire con-

fiance et à leur amener mes dossiers.

C’est ce que je ferai. »

Pour Mme Beaudin, les consultations

effectuées avant la construction du

© 2019 La Tribune (Sherbrooke, QC) (tablette). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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boulevard René-Lévesque ne tiennent

plus. « Le secteur des rues Malherbe,

Mégantic et Marcel-Marcotte n’était pas

terminé. À mon avis, les études passées

ne tiennent plus. Il y a même des rési-

dants du boulevard Mi-Vallon qui

souhaitent qu’il soit raccordé. »

Annie Godbout avait planifié une ren-

contre avec le directeur de l’arrondisse-

ment lundi pour savoir comment faire

cheminer le dossier dans l’appareil mu-

nicipal. « Je verrai à me coordonner

avec Évelyne également. Il y a différents

enjeux dans le quartier, dont des prob-

lèmes de sécurité à régler rapidement.

Les fonctionnaires s’attendent à avoir

une commande à court terme. »

Mme Godbout a l’intention de faire une

intervention au conseil pour présenter

ses conclusions à la suite de la consulta-

tion de la fin de semaine.

« Les gens étaient très divisés, mais il

y avait une belle intelligence collective

dans la discussion. On ne veut surtout

pas déplacer un problème et tout le

monde est soucieux que la Ville voie ce

secteur dans sa globalité. »

Annie Godbout avance que des an-

nonces seront faites très bientôt pour

améliorer la sécurité de ce secteur. Entre

autres, le trottoir de la rue du Mûrier

sera rallongé.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2019-02-26 à

13h28 HE.
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Mi-Vallon et René-Lévesque : pas
de raccordement en vue à court
terme
Jonathan Custeau

La Tribune

L’étude sur le raccordement des boulevards Mi-Vallon et René-
Lévesque pourrait être complexe. Malgré la demande des conseillères
Évelyne Beaudin et Annie Godbout de s’intéresser au secteur, l’option
du raccordement ne constitue pas une priorité au Service des
infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke.

S herbrooke - Lundi au conseil

municipal, Mme Godbout a été

la première à revenir sur la con-

sultation tenue le 24 février qui portait

sur la possibilité de raccorder les deux

boulevards. « Les gens de la consulta-

tion étaient divisés sur l’idée de ma col-

lègue de prolonger le boulevard Mi-Val-

lon vers le boulevard René-Lévesque,

mais tous étaient unanimes pour dire

qu’il y a des problèmes de sécurité ma-

jeurs dans les rues de l’ancienne munic-

ipalité de Rock Forest. J’ai compris que

la mauvaise planification urbaine du

secteur Rock Forest rend vulnérables les

gens qui circulent à pied, en jogging ou

à vélo. Elle occasionne un important flot

de véhicules dans les rues locales. »

Pour éviter de répéter des erreurs du

passé, Annie Godbout souhaite la créa-

tion d’un groupe de travail avec sa col-

lègue Évelyne Beaudin et la directrice

générale adjointe Marie-France Delage.

« Je demande à nos services de prendre

la balle au bond et d’analyser objective-

ment comment nous pouvons améliorer

le flot de circulation automobile et

quelles sont les meilleures mesures rapi-

La Tribune, archives

L’option du raccordement du boulevard

Mi-Vallon au boulevard René-Lévesque ne

constitue pas une priorité au Service des

infrastructures urbaines de la Ville de

Sherbrooke.

des et peu coûteuses pour améliorer le

partage de la rue entre tous les utilisa-

teurs. »

Évelyne Beaudin s’est dite heureuse que

les services soient ouverts à réfléchir à

la question. « C’est certain que nous au-

rons besoin de prédictions du flot auto-

mobile en cas de raccordement. C’est le

genre de chose que nos services sont ha-

bilités à faire. C’est ce que nous avons

fait avant l’ouverture du boulevard

René-Lévesque. »

« Une bonne étude »

La directrice du Service des infrastruc-

tures urbaines, Caroline Gravel, a toute-

fois prévenu qu’aucune étude ne sera

réalisée à court terme. « Il n’y a rien qui

va se faire maintenant. On a une liste

de commandes et d’études sur la table et

j’ai quand même un personnel restreint.

© 2019 La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 9 avril 2019 à Université-Laval à des fins
de visualisation personnelle et temporaire.

news·20190306·TBW·d1b85314707e9e257d818558171814e4

Mardi 9 avril 2019 à 11 h 26Documents sauvegardés

13Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Université-Laval et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Il va falloir prioriser les projets. »

À première vue, à défaut d’aménager un

carrefour giratoire à l’intersection des

deux boulevards, il faudrait probable-

ment prévoir un feu de circulation. «

Pour la fluidité, ce n’est peut-être pas

la meilleure chose. Ça couperait l’idée

de la fluidité et des carrefours giratoires.

Ce sera une bonne étude. »

Mme Gravel estime néanmoins que «

tout est réalisable ». « Techniquement,

c’est faisable, mais il faut analyser pour

voir si c’est vraiment de ça qu’on a be-

soin. Il faut évaluer aussi la sensibilité

citoyenne. »

Lors de la consultation du BAPE sur

la construction du boulevard René-

Lévesque, la moitié des citoyens s’op-

posait au raccordement. « Les citoyens

ont toujours peur des routes de transit.

C’est pour ça qu’on s’est peinturé dans

le coin dans plusieurs secteurs de la

ville... »

Caroline Gravel indique donc qu’il fau-

dra analyser la demande des élus avant

d’en arriver à une recommandation

ferme.

Cet article est paru dans La Tribune

(Sherbrooke, QC) (site web)

https://www.latribune.ca/actualites/sher

brooke/mi-vallon-et-rene-levesque--pa

s-de-raccordement-en-vue-a-court-ter

me-d1b85314707e9e257d8185581718

14e4

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2019-03-05 à

20h54 HE.
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