POLITIQUE DE BON VOISINAGE 2019
La politique de bon voisinage est une entente établie entre la Ville et les différents usagers et
partenaires de l’aéroport afin de mettre en place de meilleures pratiques dans une perspective
d’amélioration du climat sonore.
OPÉRATIONS AÉRIENNES DES CADETS DE L’AIR
Printemps - Vols de familiarisation des cadets (1 à 2 avions)
Période :

13 avril au 2 juin 2019

Horaire :

fins de semaine, de 7 h 30 à 20 h. Les activités de vol arrêteront la plupart
du temps avant 20 h en fonction des opérations.



Longue fin de semaine (férié), 2 jours sur 3

Automne - Vols de familiarisation des cadets (1 à 2 avions)
Période :

31 août au 10 novembre 2019

Horaire :

fins de semaine, de 7 h 30 à 19 h. Les activités de vol arrêteront la plupart
du temps avant 19 h en fonction des opérations et du coucher du soleil.




Aucun vol à la Fête du travail, le lundi 2 septembre 2019
Action de Grâce - 2 jours de vol sur 3

Centre d’entrainement de vols des cadets de Saint-Jean
1. Vol d’entraînement pour les instructeurs
 15 candidats (4 planeurs et 2 avions)
Période :

4 au 30 juin 2019

Horaire :

Aucun vol de fin de semaine prévu, mais possibilité de voler le samedi (11 h
à 17 h) au besoin si des retards sont accumulés dus aux conditions
météorologiques.

2. Camp d’été des cadets
 60 candidats (6 planeurs et 3 avions)
Période :

1er juillet au 10 août 2019

Horaire :

Lundi au jeudi - Entraînement de 7h30 à 18 h ou jusqu’à 20 h si des
retards sont accumulés dus aux conditions météorologiques.
Vendredi – Entraînement de 7h30 à 18h, soirée de répit.
Fins de semaine
Samedis - si des retards s’accumulent dus aux conditions météorologiques,
la reprise des vols s’effectuera le samedi de 11 h à 17 h exclusivement.
Dimanche – aucun vol
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ÉCOLES DE PILOTAGE EXTÉRIEURES À SAINT-JEAN
Signature d’une lettre d’entente balisant les heures des posés-décollés avec les écoles de
pilotage utilisant l’aéroport de Saint-Jean.
Période de restriction – 1er mai au 15 octobre 2019
 Lundi au vendredi – 9 h à 18 h
 Samedi - 9 h à 15 h
 Dimanche – Répit

INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES
Le montage/démontage du site et les fermetures planifiées des pistes en 2019 sont :





06-24 : 25 juin au 11 septembre (11,5 semaines)
02-20 : 14 juillet au 30 août (7 semaines)
ALPHA : 25 juin au 11 septembre
BRAVO : 15 juillet au 30 août

ASSOCIATION DES PILOTES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU


Privilégier les décollages sur les pistes 29, 24 et 20 (éloignement des quartiers
résidentiels);



Les décollages des pistes 11 et 02 au seuil de piste, en autant à ne pas nuire à
l’efficacité et à la sécurité des opérations en contrôle aérien;



Restreindre les entrainements de posés-décollés :
i.
ii.
iii.

Le vendredi après 18h
Le samedi avant 9h
Le dimanche - journée de répit.
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