
PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
DE CIRCULATION 2016 

1 



Présentation de l’étude et des résultats 

Étude de circulation à divers endroits sur le 

territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

 

Réalisée par le Groupe S.M. International 

 

 

 

 

 

 

Équipe de réalisation :  Eya-Wetu Talaki, ing., M.Sc.A.;  Gloria Désirée Aguessy, ing. jr.;  

 Antoine Gerson, ing., M.Sc.A.;  Anna Fridzon, tech.;  

 Carole Taillée, ing., D.E.S.S.;  Sébastien Bouchard, tech.;  

 Karla Gamboa, ing. jr., M.Ing.;  Ehsan Assadi, tech. stag. 

 2 



Présentation de l’étude et des résultats 

Présentation de l’étude de circulation à divers endroits sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Le Groupe S.M. International – 24 août 2016 3 

Déroulement de la soirée 
 

1. Arrivée des citoyens 

2. Mot de bienvenue 

3. Présentation de la soirée  

4. Balises et livrables  

5. Présentation de la méthodologie 

6. Présentation des résultats 

7. Présentation des pistes de solution 

8. Période de questions/commentaires 

9. Mot de la fin 

10.Bonne fin de soirée! 
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Consultation publique du 21 septembre 2015, volet circulation 
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Mandat 

• Caractériser les intersections définies par la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 

• Analyser les déplacements générés par le secteur de la Pommeraie;  

• Identifier les problématiques de circulation actuelles; 

• Estimer les déplacements générés par les projets de développement du secteur, et 

évaluer leur impact sur le réseau; 

• Élaborer des mesures de mitigation et des recommandations propres à chaque 

problématique existante ou anticipée. 
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Diagnostic de la situation actuelle 
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Intersections à l’étude 
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Sources et relevés complémentaires 

• Comptages de circulation réalisés le jeudi 11 février 2016; 

• Comptages de circulation fournis par le MTMDET et datés du mardi 12 mai 2015; 

• Relevés et observations terrains le mardi 31 mai 2016; 

• Éléments relatifs au feux de circulation fournis par le MTMDET; 

• Cadastre et orthophotos fournis par la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 

• Enquête Origine-Destination 2013 de l’AMT. 

 

Note : les analyses ont été réalisées pour une journée normale typique, pour 

la période de 60 minutes la plus critique le matin et l’après-midi. 
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Définition des niveaux de service 

 

Niveaux de 

service 

Retard moyen anticipé 

(en secondes/ véhicule) 
Description 

Intersection gérée par 

des feux de circulation 

Intersection munie 

d’arrêts ou giratoire 

A ≤ 10 s/véh. ≤ 10 s/véh. 
Excellentes conditions de circulation.  

Le retard subi est négligeable. 

B 
> 10 s/véh.  

et ≤ 20 s/véh. 

> 10 s/véh.  

et ≤ 15 s/véh. 

Bonnes conditions de circulation. Court retard 

n’entravant pas la fluidité de la circulation. 

C 
> 20 s/véh.  

et ≤ 35 s/véh. 

> 15 s/véh. 

et ≤ 25 s/véh. 

Conditions de circulation acceptables. 

Retard moyen. 

D 
> 35 s/véh.  

et ≤ 55 s/véh. 

> 25 s/véh.  

et ≤ 35 s/véh. 

Conditions de circulation passables. 

Le retard subi est long. 

E 
> 55 s/véh.  

et ≤ 80 s/véh. 

> 35 s/véh.  

et ≤ 50 s/véh. 

Conditions de circulation inacceptables.  

Longue attente. 

F > 80 s/véh. > 50 s/véh. 
Débit > capacité.  

Formation anticipée de files d’attente. 
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Diagnostic de la situation actuelle 

 

 

 

 

• Niveaux de service - heure de pointe du matin (7h15 – 8h15) 
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Diagnostic de la situation actuelle 

 

 

 

 

• Niveaux de service - heure de pointe de l’après-midi (16h30 – 17h30) 
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Diagnostic de la situation actuelle 

• Problématiques - secteur du Déboulis 
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Diagnostic de la situation actuelle 

• Problématiques - secteur des Patriotes 
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Diagnostic de la situation actuelle 

• Problématiques - secteur de Rouville 
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Estimation des déplacements futurs 
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Génération des déplacements anticipés 

• Méthodologie : 
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Développements projetés 

• Données de base utilisées pour l’étude 

– Développement du chemin de la Montagne (Mont-Saint-Hilaire): 

o 416 condos; 

o 50 maisons unifamiliales. 

 

– Développement Quatre Terres (Otterburn Park) 

o 2 800 m² de commerces (hypothèse de C.O.S. = 20%); 

o 161 maisons unifamiliales; 

o 485 logements communautaires; 

o 223 appartements. 
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Génération des déplacements anticipés 

• Trip Generation Handbook : données statistiques sur les déplacements 

générés par différents types de bâtiments, selon leur usage; 

• Exemple de taux de génération selon le code et usage ITE: 

 
Code et usage ITE 

Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Taux 
Entrants 

(%) 

Sortants 

(%) 
Taux 

Entrants 

(%) 

Sortants 

(%) 

210 – Maison unifamiliales 0,75 25 % 75% 1,01 63 % 37 % 

223 – Condos (3 à 10 étages) 0,30 31 % 69 % 0,39 58 % 42 % 

222 – Condos  (>10 étages) 0,30 25 % 75 % 0,35 61 % 39 % 

880 – Pharmacie 3,20 59 % 41 % 8,42 50 % 50 % 

814 – Petit centre commercial 2,71 66% 44% 2,71 44 % 66% 

Fonction résidentielles : taux en déplacements par logis;  

Fonctions commerciales : taux en déplacements par 1000 pi² de superficie  
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Développements projetés 

• Bilan des déplacements générés 

 
Heure de pointe du matin Heure de pointe de l’après-midi 

Entrants 

(véh/h) 

Sortants 

(véh/h) 

Total 

(véh/h) 

Entrants 

(véh/h) 

Sortants 

(véh/h) 

Total 

(véh/h) 

Développement du chemin de la Montagne 

49 116 165 127 88 215 

Développement Quatre Terres 

217 262 479 348 290 638 
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Distribution et affectation des déplacements 

• Méthodologie 

– Répartition modale (transport en commun, transports actifs, auto, ...) 

• Hypothèse conservatrice: part modale automobile de 100%; 
 

– Distribution (provenance et destination à l’échelle régionale): 

• OD 2013 - Secteur 524 – Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, St-Jean-Baptiste; 

• Distribution selon les 8 grandes régions de l’enquête OD 2013. 
 

– Affectation : utilisation des résultats de l’analyse détaillée du secteur de la 

Pommeraie 

• Pointe du matin: 82% des débits sortants vont vers le nord; 

• Pointe de l’après-midi: 84 % des débits entrants proviennent du nord. 
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Distribution et affectation des déplacements 

• Développement du chemin de la Montagne (pointe du matin) 
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Distribution et affectation des déplacements 

• Développement du chemin de la Montagne (pointe de l’après-midi) 
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Distribution et affectation des déplacements 

• Développement des Quatre Terres (pointe du matin) 
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Distribution et affectation des déplacements 

• Développement des Quatre Terres (pointe de l’après-midi) 
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Pistes de solutions et situation anticipée 
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Définition des horizons d’analyse 

 

 

 

 

• Débits véhiculaires actuels 

• Résolution des problématiques actuelles 
Horizon 

court terme 

• Développement du chemin de la Montagne à l’ultime 

• Résolution des problématiques anticipées 
Horizon 

moyen terme 

• Développement Quatre Terres à l’ultime 

• Résolution des problématiques anticipées 
Horizon 

long terme 
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Recommandations 

 

 

 

 

Court terme 

Moyen terme 

Long terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe du matin – horizon court terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe du matin – horizon moyen terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe du matin – horizon long terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe de l’après-midi – horizon court terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe de l’après-midi – horizon moyen terme 
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Impacts anticipés 

 

 

 

 

• Heure de pointe de l’après-midi – horizon long terme 
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Synthèse des interventions recommandées 

 

 

 

 

  
Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

SECTEUR DU DÉBOULIS [MTQ] 

Ch. des Patriotes / rue Jeannotte       

>   Nouveaux feux de circulation      

Ch. des Patriotes / boul. de la Gare       

>   Nouveaux feux de circulation.      

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une baie de virage à gauche à l’approche nord.  

SECTEUR DES PATRIOTES [MTQ] 

Ch. des Patriotes / rue Sainte-Anne       

>   Nouveaux feux de circulation.      

Ch. des Patriotes / rue Messier       

>   Ajustements au plan de feux (coordination avec l’intersection ch. des Patriotes / rue Raymond-Dupuis).      

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une voie de virage à droite à l’approche sud.      
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Synthèse des interventions recommandées 

 

 

 

 

  
Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

SECTEUR DES PATRIOTES (suite) [MTQ] 

Ch. des Patriotes / rue Raymond-Dupuis       

>   Ajustements au plan de feux (coordination avec l’intersection ch. des Patriotes / rue Messier).   

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une baie de virage à gauche à l’approche nord.      

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une baie de virage à droite à l’approche sud.    

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une baie de virage à droite à l’approche est.      

>  Réaménagement géométrique – aménagement de 2 voies en dir. nord entre Raymond-Dupuis 

 et Messier. 
 

Tronçon du ch. des Patriotes  au sud de Raymond-Dupuis       

>   Réaménagement géométrique – aménagement d’une servitude de visibilité dans la courbe.      

Ch. des Patriotes / montée des Trente       

>   Nouveaux feux de circulation.  

>   Réaménagement géométrique – ajout d’une baie de virage à gauche à l’approche nord.  
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Synthèse des interventions recommandées 

 

 

 

 

  
Court 

terme 

Moyen 

terme 

Long 

terme 

SECTEUR DE ROUVILLE       

Boul. Sir-Wilfrid-Laurier / rue Fortier [MTQ]       

>  Réaménagement géométrique – Allongement de la baie de virage à gauche de l’approche est  

(sur le boul. Sir-Wilfried-Laurier). 
   

Rue Fortier / rue Charlevoix       

>   Nouveaux feux de circulation.    

Rue Fortier / rue Campbell       

>   Nouveaux feux de circulation.    

>   Réaménagement géométrique – Ajout d’une baie de virage à gauche à l’approche est.      

SECTEUR DE LA POMMERAIE 

Ch. Ozias-Leduc / ch. de la Montagne       

>    Nouveaux feux de circulation.  

Ch. Ozias-Leduc / rue Félix-Leclerc       

>    Nouveaux feux de circulation.  
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Conclusion 

 

• Conditions de circulation difficiles existantes à certains endroits; 

• Accroissement des débits anticipé dans le futur; 
 

Interventions requises sur le réseau routier. 

 

 

• Rôle structurant des axes étudiés (Ozias-Leduc, Fortier et ch. des Patriotes); 

• Plusieurs intervenants concernés (ville de Mont-Saint-Hilaire, ministère des 

Transports (MTMDET) et villes voisines); 

 

Nécessité d’intégrer les interventions à long terme dans une 

planification à une échelle plus régionale. 
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Période de questions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne fin de soirée! 


