
Le bruit est intense;
La pollution nuit à notre qualité de vie;
La vitesse des véhicules est très rapide et notre sécurité menacée;
Les enfants de l’école _____________ sont exposés à l’abondante
circulation quotidiennement (polluants et risques d’accidents);
En 2022, deux accidents sont survenus sur la rue ____________;
Plusieurs études ont montré que les grandes artères sont nuisibles à
la santé.

Mettre en place des mesures d’atténuation de la circulation;
Ajouter un feux à décompte numérique à l’intersection des rues
_______ et __________;
Accentuer la présence policière aux heures d’entrée et de sortie des
classes afin de faire respecter la limite de vitesse de 30 km/h;
Aménager une bande cyclable sur la rue _____________.

M. le maire et membres du Conseil de ______________________ :
Nous, les résidents de la rue ___________, vous présentons une
pétition relativement au débit de circulation très important de notre rue.

Voici les motifs de la présente pétition :

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nous demandons au maire et aux membres du Conseil de :

1.
2.

3.

4.

Nom du porte-parole ou du pétitionnaire principal : _____________
Adresse : ________________________________
Numéro de téléphone : __________________

 Nom Adresse Signature

1    

2    

Logo de votre organisation
ou groupe ou nom du
comité de citoyens

Exemple de pétition

Destinataires de la
pétition et le lieu

Identifier en termes
généraux les pétitionnaires

Énoncer brièvement la
question ou l’argument à
l’appui de votre pétition (à
indiquer sur chaque page
et copies de la pétition)

Précisez les mesures que
vous voulez que le conseil
prennent

Indiquez le nom de la
personne qui représente les
citoyens, les commerces ou
l’organisation qui a lancé la
pétition (cette personne est
l’intermédiaire entre les
pétitionnaires et la ville)

Note : Une fois soumise au Conseil, cette pétition devient un document public, accessible à tous.
L’information contenue dans cette pétition n’est pas jugée confidentielle et elle est accessible à quiconque
demande de voir des copies de la pétition. L’information ne servira pas à la Ville à d’autres fins que d’assurer
que le document répond aux normes établies par le Conseil pour une pétition valide, et pour assurer la
communication avec le pétitionnaire principal ou porte-parole.


