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Voix du conseil

PARTAGE
DE
RUE

De façon très concrète, cette volonté s’exprimera en continu dans les prochains mois par :

Une de nos grandes convictions est que la
communication municipale doit se faire « dans les
deux sens ». Les citoyens doivent être bien
informés des travaux du conseil municipal, de
l’avancement des différents projets et de ce qui se
passe à Stoneham-et-Tewkesbury. Les citoyens
doivent aussi être en mesure d’échanger avec
leurs élus et de se faire entendre, autant par
l’administration municipale que par leurs pairs. 

C’est dans cette optique que nous travaillons
activement à offrir une accessibilité plus grande à
la vie démocratique municipale à nos citoyens.

Préoccupés par la sécurité des quartiers
résidentiels et interpellés régulièrement sur des
enjeux liés à la vitesse, à la cohabitation des
différents usagers de la route et aux particularités
de notre réseau routier, les conseillers préconisent
un déploiement rapide d’actions concrètes.

Inspirés par des initiatives déployées dans d’autres
municipalités, autant au Québec qu’à
l’international, nous souhaitons oser des solutions
créatives et innovantes. Nous devons être
proactifs, agir dès cet été, évaluer nos actions et les
améliorer jusqu’à ce que nos citoyens voient une
réelle amélioration de la sécurité dans leurs
quartiers.

Dans les prochains mois, un premier projet pilote
d’aménagement de rue visant à réduire la vitesse
sera déployé dans le secteur Vertmont-sur-le-Lac. 
Les citoyens du quartier concerné seront consultés
en amont, une campagne de sensibilisation sera
déployée pour informer les usagers qui
emprunteront cette voie et une évaluation du
projet pilote sera faite à l’automne. 

Si le projet est concluant, il sera ensuite déployé à
plus grande échelle dans la Municipalité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES CANTONS UNIS DE
STONEHAM-ET-TEWKESBURY SE PENCHE SUR LA
SÉCURITÉ DES QUARTIERS DE SON TERRITOIRE

Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

LES ÉLUS SOUHAITENT VOUS PARLER, MAIS DÉSIRENT PLUS QUE TOUT VOUS ENTENDRE ET
ÉCHANGER SUR NOS ENJEUX

Suivez les séances du conseil municipal sur villestoneham.com 

Naturellement différent !

Une amélioration des outils de communication et de consultation
La mise en place d’un module d’alertes et de gestion des requêtes
Une possibilité d’interaction bonifiée lors des séances du conseil municipal 
Les travaux avec le comité citoyen créé pour lancer l’appel d’offres pour la construction
d’un parc de planches à roulettes (skatepark) et d’une nouvelle pumptrack
Le lancement de notre tout premier budget participatif visant l’amélioration des parcs
de secteur


