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Bonjour, 

Nous sommes un groupe de résidents saisonniers de Saint-Fabien-sur-Mer depuis plusieurs 
années. Nous nous sommes regroupés en sous-comité au sein de l’Association des propriétaires 
et nous sommes apolitiques. Notre objectif principal est de trouver des solutions citoyennes aux 
problèmes de sécurité routière de notre secteur. 

Nous sommes conscients et heureux d’habiter l’un des plus beaux lieux au Québec parsemé de 
paysages exceptionnels en bordure du Saint-Laurent et tout près du Parc national du Bic. Des gens 
de partout viennent y admirer ces paysages et utilisent la Route de la Mer. 

Vous le savez, la configuration du réseau routier est particulière. La route est sinueuse, pas très 
large et partagée par des voitures, des cyclistes et des piétons. Elle est très conviviale, c’est-à-dire 
qu’elle permet des rencontres entre voisins et amis. Les enfants la fréquentent sur toute sa 
longueur, mais tout particulièrement dans le secteur de la pétanque, du tennis, du terrain de jeux 
des Petits Mousses, mais aussi à l’entrée est du Parc du Bic. 

Nous constatons tous depuis plusieurs années que des usagers circulent beaucoup trop vite en ne 
respectant pas la limite de vitesse permise. Nos observations nous permettent d’affirmer que les 
touristes roulent habituellement à la vitesse autorisée, profitant de la beauté du paysage. Le 
problème provient souvent des résidents de la mer, du village et de livreurs ou entrepreneurs. 

Nous avons discuté du problème de vitesse excessive avec les autorités de la Municipalité qui ont 
contacté le MTQ et la SQ afin de mettre en place des solutions. La Municipalité s’est engagée à 
installer une meilleure signalisation pour sensibiliser les usagers dès juin 2018. 

La situation doit s’améliorer et le présent Contrat moral fait partie de la solution. Il a pour but de 
solliciter votre aide afin d’intervenir de façon coopérative auprès de tous les usagers pour les 
sensibiliser à modifier leurs habitudes de conduite. Nous sommes convaincus que votre appui 
combiné avec une signalisation plus adaptée fera la différence.  

Nous avons tous une part de responsabilité et nous vous remercions pour votre engagement. 
L’aspect convivial qui fait le charme de notre route panoramique doit être préservé.  

 

Merci et passez un très bel été! 

Le Comité de Sécurité routière de l’Association de propriétaires de St-Fabien-sur-Mer. 


