
FORMULAIRE DE REQUÊTE D’UNE MESURE 

DE MODÉRATION DE LA CIRCULATION 
 

Soucieuse d’offrir à la population des rues sécuritaires pour tous, la ville de NDIP offre aux citoyens et 
citoyennes la possibilité de présenter une demande d’installation de dispositifs de modération de la circulation 
(dos d’âne, affiche gendarme, panneau arrêt, etc.). Nous tenons cependant à vous rappeler qu’il est du devoir 
de chacun et chacune de respecter le code de la route pour que tous et toutes se sentent en sécurité dans 
leurs quartiers. La problématique de vitesse dans les rues de NDIP est une affaire de quartier… ce ne sont 
pas des touristes qui adoptent une vitesse excessive dans les quartiers résidentiels. La présente demande 
sera analysée par le comité de circulation qui fera des recommandations au conseil municipal quant à 
l’implantation ou non des dispositifs demandés. 
 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir à l’adresse courriel suivante : guichetunique@ndip.org 

 

COORDONNÉES DU REQUÉRANT : 

Nom :   _______________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Téléphone :   __________________________ 

Courriel : _____________________________ 

 

1. Sélectionnez parmi la liste suivante la problématique qui correspond à votre situation actuelle. 

 

Excès de vitesse 

Sécurité des piétons/cyclistes 

Accident/Collision 

Non-respect de la signalisation  

Autre : ______________________________________________________________ 

 

2. Décrivez de la zone problématique (rue / intersection). (joindre un croquis ou image le cas échéant) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Cochez si la problématique implique une zone scolaire ou un parc  

 Oui  Non 

 

4. Suggestion(s) afin d’améliorer la sécurité des résidents dans votre secteur : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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FORMULAIRE DE PÉTITION 
 

Soucieuse d’offrir à la population des rues sécuritaires pour tous, la ville de NDIP offre aux citoyens et 
citoyennes la possibilité de présenter une demande d’installation de dispositifs de modération de la circulation 
(dos d’âne, affiche gendarme, panneau arrêt, etc.). Nous tenons cependant à vous rappeler qu’il est du devoir 
de chacun et chacune de respecter le code de la route pour que tous et toutes se sentent en sécurité dans 
leurs quartiers. La problématique de vitesse dans les rues de NDIP est une affaire de quartier… ce ne sont 
pas des touristes qui adoptent une vitesse excessive dans les quartiers résidentiels. La présente demande 
sera analysée par le comité de circulation qui fera des recommandations au conseil municipal quant à 
l’implantation ou non des dispositifs demandés. 
 
Veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir à l’adresse courriel suivante : guichetunique@ndip.org 

Cette pétition doit être signée par un minimum de six (6) résidents, âgés de 18 ans ou plus, excluant la 

personne ayant initié la requête ainsi que toute personne vivant à la même adresse que le requérant.  

L’adresse de chacun des signataires doit être différente et le signataire doit résider à proximité de la zone 

problématique. 

 

COORDONNÉES DU REQUÉRANT : 

Nom :   _______________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Numéro téléphone :   ___________________ 

Courriel : _____________________________ 

 

Considérant que le requérant a procédé à une demande à la ville de NDIP de procéder à l’installation d’une 
mesure de modération de la circulation à proximité de mon domicile; 
 
Par la signature de cette pétition demandant une mesure de modération de la circulation, je consens à ce 
que la ville installe un dispositif de modération de vitesse (dos d’âne, affiche gendarme, etc.) devant 
ma propriété. 
 

1- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 

 

2- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 
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3- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 

 

4- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 

 

 

5- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 

 

6- _______________________________________________________________________ 
Nom (en lettres moulées)   Adresse 

 

(_____)__________________________________________________________________________________ 

Téléphone    Signature 

 

 

 

 

 

 


