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AVIS À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE 
DU TERRITOIRE DE SAINT-ALEXIS 
 
 
OBJET : VITESSE EXCESSIVE À SAINT-ALEXIS 

Madame, Monsieur, 

Cette lettre s’adresse aux entreprises et citoyens et citoyennes de Saint-Alexis. 

La Municipalité de Saint-Alexis est très sensible à l’enjeu de la vitesse excessive sur notre 
territoire. La conséquence d’une collision entre un véhicule et un être humain est majeure et 
l’impact a souvent des répercussions irréversibles la vie durant pour les victimes. 

Un arrêt obligatoire a récemment été installé sur la Grande Ligne à l’angle de la route de la 
Beurrerie ainsi qu’un nouveau marquage au sol et l’ajout de deux radars électroniques dans la 
zone scolaire sur la rue Principale. 

Malgré ces installations préventives, plusieurs automobilistes et poids lourds continuent de circuler 
au-dessus des vitesses maximales et particulièrement dans la zone scolaire de 30 km/h. 

Plusieurs citoyens ont souligné leur mécontentement et inquiétudes devant cette situation 
préoccupante et votre Municipalité demande la collaboration de tous. Le non-respect de la vitesse 
permise est un choix fait par le conducteur et il est de sa responsabilité de prévenir des drames en 
respectant la limite permise. 

La majorité des citoyens sont respectueux de la signalisation et nous vous en remercions 
chaleureusement. Ce message en est un de sensibilisation pour une minorité marginale.  

De plus, une demande a aussi été faite à la Sûreté du Québec pour augmenter la surveillance, 
mais malgré toutes les bonnes idées et intentions, il n’en demeure pas moins que la cause 
première des collisions demeure la personne derrière le volant. 

Pour notre sécurité et nos enfants, aucune excuse ne tient la route, il faut ralentir! 

Nous vous souhaitons bonne route au nom de la Municipalité de Saint-Alexis. 

Cordialement, 

 

 

Michel Marchand, 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
dg@st-alexis.com  
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