COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Sécurité routière : du nouveau dans la MRC de Memphrémagog

Magog, le 4 février 2015 – La MRC de Memphrémagog est fière d’annoncer que cinq
panneaux d’affichage de vitesse amovibles ont récemment été acquis afin d’être
déployés dans les municipalités de son territoire desservies par la Sûreté du Québec.
Au cours des dernières années, la Sureté du Québec a mené dans la région de
Memphrémagog un projet pilote sur l’utilisation de panneaux d’affichage de vitesse
amovibles. Suite aux conclusions positives de ce projet, le comité de Sécurité publique
de la MRC a pris la décision d’acquérir cinq de ces panneaux afin de les installer sur le
réseau routier du territoire.
« La vitesse excessive est responsable d’un grand nombre d’accidents évitables »
mentionne monsieur Gérald Allaire, maire de Stukely-Sud et président du comité de
Sécurité publique de la MRC. « Les panneaux d’affichage de vitesse permettront de
conscientiser les usagers de la route au respect des limites de vitesse en plus de les
sensibiliser à une conduite sécuritaire. Le comité est convaincu qu’ils contribueront à
améliorer la sécurité sur les routes de la région. »
Le déploiement des panneaux est présentement en cours de réalisation dans les
différentes municipalités par les employés de voirie. Les citoyens pourront les apercevoir
dans des endroits stratégiques le long des routes, dans les traversées de village, les
zones scolaires ou autres secteurs sensibles. Le positionnement des panneaux est
déterminé selon les problématiques de vitesse excessive propres à chacune des
municipalités.
Les panneaux disposent d’un ordinateur qui recueille des données sur la circulation. Cet
ordinateur enregistre le nombre de véhicules qui circulent ainsi que leur vitesse en
« mode affichage » ou en « mode fantôme », c’est-à-dire avec l’afficheur indiquant la
vitesse ou non. Les données ainsi recueillies pourront être utilisées par les municipalités
afin d’effectuer des analyses de circulation. Elles pourront aussi aider à planifier
certaines interventions policières de la Sûreté du Québec.
Les cinq panneaux seront positionnés pour des périodes de quelques semaines à
différents endroits sur le territoire des treize municipalités de Memphrémagog
desservies par la Sûreté du Québec, soit : Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Canton de Hatley,

Canton de Stanstead, Eastman, Hatley, North Hatley, Ogden, Potton, Saint-Benoît-duLac, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud et Stanstead.
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