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Campagne 2017 Bon pied, bon œil à McMasterville 
 

McMasterville, 5 octobre 2017 - Pour une 

septième année consécutive, la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-

Laurent a collaboré avec la municipalité de 

McMasterville afin de sensibiliser les 

automobilistes et les piétons sur les règles 

de circulation. Le tout s'est déroulé tôt cette 

matinée en présence de policiers de la 

RIPRSL, du maire Gilles Plante ainsi que de 

conseillers municipaux de la municipalité de 

McMasterville soit Mme Nadine Noizelier et 

messieurs Normand Angers et Martin Dulac. 

 

L'Opération Bon pied Bon oeil vise à sensibiliser les utilisateurs de la voie publique (cyclistes, piétons 

et automobilistes) à adopter le comportement adéquat aux passages piétonniers. Ainsi, les policiers 

et les représentants municipaux sont intervenus auprès des passants et ont remis plus de 500 

dépliants d'information à proximité des passages piétonniers situés à l'angle du boulevard Constable 

et de la rue Mon-Loisir, ainsi qu'à deux intersections situées sur le boulevard Constable à proximité 

de l'école primaire La Farandole, et ce, afin de rappeler aux usagers l'importance de faire preuve de 

prudence et respect pour assurer la sécurité de tous. 

 

McMasterville tient à remercier la communauté de sa vigilance et de sa contribution à la sécurité de 

tous et au respect de la signalisation routière. 

 

Rappel important 

 

Le panneau de priorité aux piétons est une obligation d’effectuer un arrêt et de laisser passer le 

piéton qui désire traverser la rue. Aucune autre signalisation n'est requise pour contraindre les 

automobilistes à faire un arrêt complet afin de céder le passage aux piétons.  
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