Petition calling for 4-way stop at the intersection of Murray St and Beausoleil Dr

PETITION
To: the Council of the City of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 1J1
Whereas:
The intersection of Murray St and Beausoleil Dr is heavily travelled by pedestrians. Vehicles driving down
Beausoleil Dr often blow through the intersection at high speeds. In the absence of a 4-way stop,
pedestrians are often at risk of being struck by moving vehicles.
I/We the undersigned, petition the Council of the City of Ottawa as follows:
To install two additional stop signs northbound and southbound on Beausoleil Drive, at the intersection of
Murray Street, along with pedestrian markings, for the safety of nearby residents.
Name

Address

Signature

By signing this petition, I hereby acknowledge that this petition will become a public document at
the City of Ottawa and that all information contained in it will be subject to the scrutiny of the City,
and will be publicly available. Questions about the collection and disclosure of personal
information contained in this petition should be directed to the City Clerk, 110 Laurier Avenue,
Ottawa, Ontario, K1P 1J1.
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Pétition demandant un arrêt à quatre voies à l'intersection des rue Murray et rue Beausoleil

PÉTITION
À: le conseil de la ville d'Ottawa
110, avenue Laurier
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tandis que:
L'intersection des rues Murray et Beausoleil est très fréquentée par les piétons. Les véhicules qui
descendent sur Beausoleil Dr traversent souvent l'intersection à grande vitesse. En l'absence d'un arrêt à
4 voies, les piétons risquent souvent d'être heurtés par des véhicules en mouvement.
Je/nous soussigné (e), nous soussigné (e) s, adressons une pétition au Conseil de la ville
d’Ottawa comme suit:
Afin d’installer deux panneaux d’arrêt supplémentaires en direction nord et sud sur la promenade
Beausoleil, à l’intersection de la rue Murray, ainsi que des marques pour les piétons, pour la sécurité des
résidents à proximité.
Nom

Adresse

Signature

En signant cette pétition, je reconnais par la présente que cette pétition deviendra un document
public à la Ville d’Ottawa et que tous les renseignements qu’elle contient seront soumis au
contrôle de la Ville et seront accessibles au public. Les questions relatives à la collecte et à la
divulgation des renseignements personnels contenues dans cette pétition doivent être adressées
au greffier municipal, 110, avenue Laurier, Ottawa (Ontario) K1P 1J1.
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