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Une nouvelle signalisation au coin des rues Wellington et Child  

 
COATICOOK, le 6 octobre 2021 – Depuis plusieurs mois, le conseil municipal se 
pose des questions sur la sécurité de l’intersection au coin des rues Child et 
Wellington. Plusieurs parents d’élèves fréquentant l’école Sacré-Cœur et un bon 
nombre de piétons ont signalé aux membres du conseil municipal que cette 
intersection les inquiétait et qu’ils ne sentent pas en sécurité. 
 
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 (5 ans)., on comptabilise 
10 accidents. Aucun accident impliquant un piéton ou un cycliste n’a été répertorié à cette 
intersection. Mais pour les membres du conseil, un accident en est un de trop. 
 
Les élus ont donc interpelé le ministère des Transports et la Sûreté du Québec pour 
analyser la situation et trouvé des façons d’aménager l’intersection pour la rendre le 
plus sécuritaire possible. La première action fut de condamner 2 stationnements du 
côté est de la rue Child de façon à améliorer la visibilité. 
 
Suite à ce premier geste, d’autres analyses plus poussées ont été réalisées. Une 
solution a été soumisse et approuvée par le conseil municipal. Les feux de circulation 
occasionnant une trop grande congestion à cet endroit, le ministère des Transports a 
suggéré l’installation d’arrêts obligatoires dans les 2 directions de la rue Child et sur 
la rue Wellington. De plus, les traverses de piétons seront reconfigurées pour 
permettre aux élèves, étudiants et piétons de traverser en sécurité. Le tout sera 
réalisé au cours de la journée aujourd’hui. 
 
« Je suis très heureux que nous ayons trouvé une bonne solution qui permettra à 
la fois aux piétons de circuler en toute sécurité, mais qui permettra aussi aux 
usagers de la route de circuler sans problème et en évitant une grande congestion 
au centre-ville. Ce fut un beau travail de collaboration entre la Ville et le MTQ! », 
Monsieur Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook.   
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