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Au Québec, on dénombre 5 913 950 voitures en 

circulation en 2010 (SAAQ, 2010), ce qui équivaut à une 
voiture pour 1,34 habitant. 

1 INTRODUCTION AU PLAN DE MOBILITE ACTIVE DE MONT-

SAINT-HILAIRE 

Mobilité active, mobilité durable, écomobilité, sont autant de concepts qui visent la transformation de notre mode 
de transport centré sur l’automobile vers des modes de déplacements plus durables, favorisant l’utilisation accrue 
de la marche, du vélo et du transport collectif à des fins de transport et de loisir. Cette approche offre de nombreux 
avantages, tant sur le plan environnemental qu’au niveau de la santé publique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement, l’aménagement de nos villes a depuis longtemps été conçu davantage en fonction de 
l’automobile que dans une optique de favoriser les déplacements actifs.  Il existe différents facteurs qui influencent 
l’utilisation des modes de déplacement actifs. La présence de barrières anthropiques ou naturelles, le sentiment de 
sécurité et l’accessibilité aux destinations principales en sont quelques exemples. 
 
 
 
 
 

L’objectif de la présente étude est d’identifier ces 
freins à la mobilité active, de manière à proposer les 

aménagements qui permettront d’éliminer ces 
barrières et de créer un environnement favorable aux 
déplacements actifs.  

 
Dans un premier temps, il sera question de faire le portrait de la situation existante à Mont-Saint-Hilaire pour le 
réseau routier, le réseau cyclable, les trottoirs et sentiers piétons, le transport collectif et les destinations principales, 
tant au niveau commercial qu’institutionnel. Les barrières aux déplacements actifs seront identifiées en fonction des 
principaux axes origines-destinations et des recommandations d’aménagements seront proposées, avec une 
estimation budgétaire des coûts de réalisation pour ces aménagements.  

1.1 Objectifs du plan de mobilité active 
La ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite se doter d’un plan de mobilité active afin d’avoir une vision d’ensemble des 
aménagements requis pour faire de la municipalité un lieu convivial pour tous les usagers, de manière à ce que les 
citoyens aient le choix du mode de transport qui leur convient le mieux afin de se déplacer au sein de la ville ou vers 
l’extérieur. 
 
En ce sens, plusieurs éléments centraux doivent être intégrés à chacun des aménagements proposés :  

 Assurer des déplacements optimaux 

 Favoriser la cohabitation des différents modes de transport 
 Assurer la sécurité des usagers 

 
 
 
 
 
 
 
Bien plus qu’un simple plan de mobilité active, l’encouragement de la mobilité active a des répercussions au-delà des 
simples aménagements effectués : 

 Diminution de l’utilisation de l’automobile 
 Réduction des gaz à effet de serre (GES) reliés au transport 
 Amélioration de la sécurité routière 
 Amélioration des milieux de vie 
 Augmentation du niveau d’activité physique,  
 Amélioration de la santé et de la forme physique 
 Diminution des coûts rattachés à l’utilisation de l’automobile 

1.2 Méthodologie utilisée 
Le plan de mobilité active proposé repose sur une méthodologie précise.  
 

 Étape 1 : Diagnostic 
1. Dans un premier temps, une analyse est effectuée à partir de documents permettant de comprendre 

l’état de situation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et d’évaluer ses aménagements urbains et ses 
infrastructures supportant les réseaux de transport.  

2. Puis une analyse cartographique de la ville de Mont-Saint-Hilaire est réalisée.  
3. La phase 2 permet de faire ressortir la hiérarchie des voies de circulation et de situer les commerces et 

institutions, donc les destinations importantes du territoire.  
4. Ensuite, une analyse terrain est menée. Cette visite terrain permet de comprendre les liens existants et 

de débuter l’identification des secteurs problématiques ou à être amélioré.  
 Étape 2 : Planification des interventions 

1. Ayant complété les analyses de l’étape 1, il est possible de répertorier les secteurs problématiques 
prioritaires et de proposer des interventions et des aménagements. La planification comprend 
également l’estimation des coûts et la priorisation des actions. 

1.2.1 Aire d’intervention 

L’objectif est de produire un plan de mobilité active pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, donc de favoriser les 
déplacements actifs partout à l’intérieur de la ville. Par contre, il est tout de même important de prendre en 
considération les limites de la ville et les liens qui existent entre celle-ci et les villes voisines, afin d’inciter les 
résidents à se déplacer vers l’extérieur de la ville. 
 
Ainsi, s’il faut inciter la population de Mont-Saint-Hilaire à se déplacer autrement, il demeure pertinent de voir si des 
liens peuvent être créés ou si ceux-ci existent déjà afin d’accueillir sur son réseau, s’il y a lieu, des résidents de villes 
voisines.  

« Au Québec, 57 % de la population présente un excès 

de poids (35 % embonpoint + 22 % obésité) » 

(Association pour la santé publique du Québec, 2005) 

« Les municipalités sont des agents de première ligne en 

matière de mobilité et de transport durables. » (Union des 
municipalités du Québec, 2008) 
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« Le vélo et le transport en commun sont des alliés naturels. Le 

transport en commun permet aux cyclistes d'étendre leur champ 

d'action et au transport en commun d'augmenter sa compétitivité 

face à l'automobile. La complémentarité entre les deux est un atout 

pour le vélo et le transport en commun. Dans la région de Montréal, 

cette complémentarité est une voie prometteuse encore largement 
sous-exploitée. » (Vélo-Québec, 2012) 

1.2.2 Transport en commun 

Il n’est pas ici question de traiter des améliorations spécifiques qui devraient être apportées au réseau de transport 
en commun de la ville et intermunicipal. En effet, le transport en commun, bien que fort important à l’intérieur 
d’une ville, est un mode de transport alternatif et non actif.  
 
Par contre, il n’était pas possible d’effectuer une analyse des déplacements actifs sans tenir compte du transport en 
commun, puisque la plupart des gens qui l’utilisent emploient également un autre moyen de transport lors d’un 
même déplacement, que ce soit le vélo, la marche ou l’automobile. De plus, les circuits de transport en commun 
fournissent de l’information sur les destinations importantes du territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.velo.qc.ca/fr/reseau.php?page=complementarite
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2 PORTRAIT 

La ville de Mont-Saint-Hilaire présente de nombreux atouts pour le développement d’un réseau de transport actif. 
Selon le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, la ville de Mont-Saint-
Hilaire a une population de plus de 18 000 habitants (MAMROT, 2013). La majorité de la population se concentre 
dans un périmètre relativement réduit de 3,6 km x 1,7 km, avec, en son centre, les principales destinations 
commerciales et institutionnelles de la ville. Les distances à parcourir sont généralement courtes et il existe déjà des 
tronçons de réseau cyclable et de trottoirs dans plusieurs secteurs de la ville. Le contexte est donc favorable pour 
que la majorité des déplacements se fasse de manière active. Cependant, la route 116, la voie ferrée, l’autoroute 20, 
la rivière Richelieu et la montagne représentent des barrières importantes qui isolent les quartiers entre eux et 
limitent l’utilisation des déplacements actifs au sein de la ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui est des déplacements vers l’extérieur de la ville, la voiture domine encore largement. Toujours selon 
l’enquête Origine-Destination (Secrétariat à l’enquête Origine-Destination, 2008), 78,3% des déplacements réalisés 
sur le territoire sont faits en automobile. Ce chiffre est de 69,6% à l’heure de pointe du matin, ce qui confirme 
l’importance de la voiture dans les déplacements associés au travail. Toutefois, l’utilisation du transport collectif 
représente tout de même 8,0%, ce qui est significativement plus grand que pour la moyenne de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) qui se situe à 6,7%. La présence de la gare de train de banlieue est certainement le facteur 
principal qui explique cet écart. Malgré cette performance au-dessus de la moyenne de la MRC, l’utilisation du 
transport collectif demeure bien en-deçà de la moyenne pour l’ensemble du territoire de la grande région de 
Montréal, qui se situe à 16,6%. 
 
L’inventaire suivant illustre l’état de la situation dans la ville concernant les différents réseaux de transport motorisés 
et non motorisés, ainsi que l’inventaire des principales destinations commerciales et institutionnelles.  

2.1 Réseaux de déplacement 
Le déplacement au sein de la ville se fait principalement par le réseau routier. Toutefois, des réseaux spécifiques 
pour les piétons et les cyclistes s’ajoutent au réseau routier afin de compléter la trame du réseau de déplacement. 
Le transport collectif est une autre composante importante de ce réseau. Des cartes séparées ont été réalisées pour 
les réseaux routier et ferroviaire, les trottoirs et sentiers piétons, le réseau cyclable et le réseau de transport 
collectif, afin de permettre une lecture claire des différentes composantes du réseau de déplacement. 

2.1.1 Réseau routier  

Le réseau routier se divise en quatre classes principales soit le réseau autoroutier (100km/h), le réseau artériel (50 à 
70km/h), les rues collectrices (50km/h) et les rues locales (40km/h). Chacune de ces catégories est représentée dans 
la ville de Mont-Saint-Hilaire et a un impact différent sur la mobilité active. 
 

L’autoroute 20 traverse la ville d’est en ouest dans la portion nord et isole une partie du secteur agricole du reste de 
la ville. L’autoroute peut être franchie en passant dessous par le chemin des Patriotes. 

 
 
Le viaduc de la Grande-Allée offre aussi un lieu de franchissement, mais son traitement de type autoroute ne laisse 
pas beaucoup de place aux adeptes du transport actif. 
 
La route 116, ou boulevard Sir Wilfrid-Laurier, est la principale artère de la ville. Cette route provinciale numérotée 
crée une véritable rupture dans la trame urbaine de par son emprise de près de 50 mètres. L’aménagement du 
boulevard varie avec une portion avec trottoir, dans la partie située entre le pont et la rue du Massif et une portion 
sans trottoir au nord de la rue du Massif. Un large terre-plein occupe le centre de l’emprise. L’échelle de cette artère, 
qui présente jusqu’à huit voies de circulation aux intersections, représente un obstacle important aux déplacements 
actifs, en particulier pour les clientèles vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou celles à mobilité 
réduite. Le réaménagement de la route 116 est prévu par le ministère des Transports du Québec (MTQ) à court 
terme. Il est donc important de saisir cette opportunité afin d’en revoir le traitement, de manière à intégrer des 
aménagements favorisant les déplacements actifs, à la fois en termes de franchissements et de circulation sur cette 
artère. 
 

 
 
Les deux autres artères principales de la ville sont le chemin des Patriotes et les rues Fortier et Ozias-Leduc. Bien que 
ces artères soient assez achalandées, elles ne forment pas des obstacles majeurs aux déplacements actifs, car elles 
n’ont que deux voies de circulation et offrent plusieurs points de franchissement.  
 

Pour la région de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Saint-

Jean-Baptiste, les déplacements non motorisés représentent 

7,6% des déplacements effectués sur une période de 24 

heures. (Secrétariat à l’enquête Origine-Destination, 2008) 
 

Chemin des 
Patriotes 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Route 116, 8 
voies de largeur 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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Les collectrices représentent les voies de sorties des différents quartiers de la ville. La circulation automobile y est 
plus importante que dans les rues locales, mais, considérant la faible densité d’habitations dans la majorité des 
quartiers, l’achalandage demeure assez faible. Le traitement actuel des rues collectrices varie. Elles sont 
généralement formées de rues avec une voie de circulation dans chaque direction, avec ou sans trottoir. Lorsqu’il n’y 
a pas de trottoir, une bande d’accotements est généralement peinte sur la chaussée. Celle-ci est, entre autres, 
utilisée comme espace de stationnement. Les circuits d’autobus locaux circulent sur certaines de ces rues 
collectrices. 
 

 
 
Finalement, les rues locales sont caractérisées par une faible circulation automobile et une vitesse permise réduite à 
40km/h. Ces rues n’ont, pour la plupart, aucun trottoir et la chaussée est partagée par l’ensemble des usagers. Ce 
traitement est généralement adéquat en fonction du faible achalandage de ces rues. 
 

 

2.1.2 Réseau ferroviaire 

Le chemin de fer du Canadien Pacifique qui traverse la ville du nord au sud, entre la rivière Richelieu et la route 116, 
est aussi utilisée par l’Agence métropolitaine de transport (AMT) pour le service du train de banlieue aux heures de 
pointe. Cette infrastructure est donc un élément important dans l’offre de transport collectif, mais elle représente 
aussi une barrière anthropique importante aux déplacements actifs. En effet, l’important trafic de marchandises sur 
ce tronçon fait en sorte que la voie ferrée est clôturée sur une grande partie de son tracé afin d’éviter le passage des 
piétons hors des passages officiels. Dans la partie urbaine, ceux-ci sont au nombre de cinq, soit les deux passages à 
niveau de la rue Sainte-Anne et de la montée des Trente, la route 116, la rue Grande-Allée et la passerelle 
piétonnière de la gare. On observe régulièrement des bris dans la clôture afin de former une ouverture pour la 
création d’un passage «pirate» à la hauteur de la polyvalente. Ce raccourci, apprécié des étudiants qui habitent de 
l’autre côté de la voie ferrée, présente un risque pour leur sécurité et des alternatives devront être étudiées.  
 
Les deux passages à niveau de la rue Sainte-Anne et de la Montée des Trente sont adéquats. Malheureusement, la 
passerelle de la gare est accessible aux piétons uniquement. Aucun aménagement spécifique n’a été réalisé pour 
faciliter son usage par les cyclistes. Pour ce qui est du passage par le viaduc de la rue Grande-Allée, il existe des 
accotements asphaltés de chaque côté, mais aucun trottoir. Considérant la vitesse rapide des véhicules sur cette 
artère, l’utilisation de ce passage se limite aux cyclistes aguerris et n’est pas praticable pour les piétons. 
 

 

2.1.3 Réseau cyclable 

Le réseau cyclable de Mont-Saint-Hilaire est surtout développé dans l’axe nord-sud grâce à la présence de la piste 
cyclable unidirectionnelle de part et d'autre de la rue Ozias-Leduc et de la rue Fortier, ainsi qu’à la piste cyclable en 
site propre situé à l’ouest de la voie ferrée, entre la rue Saint-Georges et la gare de train. Elle se poursuit sur la rue 
de la Gare jusqu’au chemin des Patriotes par des bandes cyclables unidirectionnelles. Un petit tronçon manque 
toutefois sur la rue Saint-Georges afin de lier ces deux sections. Il est à noter également qu’un lien cyclable 
bidirectionnel permet de traverser la rivière Richelieu, vers Beloeil, par le pont Jordi-Bonet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagements 
de la rue Fortier 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Rue Campbell, 
accotements 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Rue locale, sans 
aménagement 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Grande-Allée, 
au-dessus de la 
voie ferrée 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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À l’exception des nouveaux tronçons réalisés dans le secteur de la Gare, il n’y a pas réellement de réseau local défini. 
Les bandes d’accotements peintes sur certaines rues étaient identifiées au plan directeur du réseau cyclable de la 
ville de Mont-Saint-Hilaire (Génivar, 2003). Cependant, ces bandes ne sont pas systématiquement accompagnées 
d’interdiction de stationnement et ne peuvent être considérées comme des voies cyclables ou piétonnières 
formelles. Elles jouent tout de même un rôle d’apaisement de la circulation non négligeable en réduisant la 
perception de la largeur de la chaussée, ce qui incite les automobilistes à y circuler plus lentement. 
 
Les principaux problèmes du réseau cyclable se situent surtout dans l’absence de certains liens structurants, 
principalement dans l’axe est-ouest, et la difficulté de franchir la route 116 et la voie ferrée de manière sécuritaire 
pour l’ensemble des usagers. 

2.1.4 Trottoirs et sentiers piétonniers 

Le réseau de trottoirs est assez développé sur les différentes artères, mais est très variable au sein des collectrices et 
rues locales. Il se concentre principalement dans les quartiers les plus récents et les plus anciens du territoire. La 
présence de trottoirs le long de la route 116 se termine à la hauteur de la rue du Massif, rendant la circulation 
piétonnière presque impossible le long de la 116, dans la partie nord de la ville.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le réseau de trottoirs est complété par la présence de pistes multifonctionnelles et de sentiers piétonniers au sein 
de différents parcs et espaces verts de la ville. 
 
Il n’existe aucun trottoir dans plusieurs rues locales et collectrices. Les piétons doivent donc circuler sur la chaussée, 
avec les automobilistes. Même dans des rues à faible débit de circulation, ce type d’aménagement contribue à 
limiter les déplacements actifs en réduisant le sentiment de sécurité des usagers les plus vulnérables comme les 

jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Ce phénomène est encore plus marqué en 
hiver, lorsque la neige obstrue la vue et réduit la largeur de la chaussée.  

2.1.5 Transport collectif 

Le réseau de transport collectif à Mont-Saint-Hilaire comporte trois volets. Pour les déplacements internes à la 
municipalité, le Conseil intermunicipal de transport (CIT) de la Vallée du Richelieu offre un service d’autobus qui 
opère de façon différente en période de pointe et hors pointe. En période de pointe du matin et du soir, deux 
circuits de navettes visent à permettre aux usagers de la gare de train d’avoir un service rapide, synchronisé avec 
l’horaire des trains. Dans la période hors pointe, deux circuits locaux permettent aux résidents d’avoir accès aux 
principaux points de services de la ville, et d’avoir accès au Mail Montenach, à Beloeil. Aucun service n’est offert la 
fin de semaine. 
 
Le service de train de banlieue offre un service unidirectionnel, vers Montréal le matin et de Montréal à Mont-Saint-
Hilaire le soir. Sur la ligne de train Mont-Saint-Hilaire, la gare de Mont-Saint-Hilaire est la seconde gare la plus 
fréquentée annuellement, avec 473 900 déplacements par année (Agence métropolitaine de transport, 2011). Ce 
service est très utilisé. Le développement récent du quartier de la Gare a été conçu dans une approche de type TOD 
(Transit Oriented Development) et vise à favoriser les déplacements actifs au sein du quartier et l’utilisation du 
transport en commun. D’autres projets de développement résidentiel sont prévus à l’est de la voie ferrée, sur le 
terrain occupé présentement par les travaux publics de Mont-Saint-Hilaire et seront développés dans le même 
esprit, ce qui devrait contribuer à augmenter l’achalandage du train de banlieue. 

2.1.6 Pentes fortes 

La majorité des rues de Mont-Saint-Hilaire sont en faible pente. Elles ne créent donc pas de limitation à la marche ou 
aux déplacements à vélo. Toutefois, certains quartiers sont développés sur le piémont du mont Saint-Hilaire et les 
rues permettant d’y accéder présentent des pentes plus fortes (Genivar, 2003) qui rendent les déplacements actifs 
plus exigeants du point de vue de l’effort physique requis. C’est le cas notamment des quartiers #1, #4 et #5 désignés 
sur la carte « Analyse », à la page 20. Par contre, la plupart de ces tronçons ont une pente plus faible que 10%. Tout 
de même, il est important de songer à l’aménagement de petites haltes comprenant du mobilier urbain afin de 
permettre aux gens de s’y reposer, surtout sur les rues collectrices ou artérielles.  
 
Des haltes fréquentes, avec bancs, devraient être offertes en bordure de ces rues afin de permettre aux personnes 
ayant des capacités physiques restreintes de s’y reposer. 
 
  

Rue Saint-
Georges 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Route 116 et du 
Massif 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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2.2 Destinations principales 
Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 18 000 habitants, développée principalement autour de la vocation 
résidentielle. La qualité des paysages, liés à la montagne et à la rivière, fait de Mont-Saint-Hilaire un milieu de vie 
attirant et chaleureux. Les destinations principales sont surtout des points de services liés aux services directs aux 
résidents locaux, que ce soit en termes institutionnel ou commercial. Les faibles distances entre les différents points 
de services sont un atout intéressant dans le potentiel du développement des déplacements actifs au sein de la 
municipalité. 

2.2.1 Écoles 

Les écoles de Mont-Saint-Hilaire desservent principalement la population étudiante locale, ainsi qu’une partie de la 
population d’Otterburn Park. On retrouve sur le territoire de la ville trois écoles primaires, une école secondaire et 
un collège d’enseignement privé de niveau secondaire. La grande majorité des écoliers résident à l’intérieur du rayon 
d’accès par la marche aux différentes écoles soit 1 km et une forte proportion réside à une distance entre 1 et 3 km.  
 
L’école primaire Au-Fil-de-l’Eau est desservie par deux pistes cyclables; la première est située sur la rue Forest qui 
débouche sur la rue Sainte-Anne, et la deuxième est constituée d’un tronçon qui se termine sur la rue Desautels. 
 
Le collège Saint-Hilaire, une institution d’enseignement privé, n’offre pas, sur la rue qui le dessert (rue Rouillard), de 
trottoirs ni de bandes réservées. Il faut souligner que la largeur de la rue est petite afin d’y aménager des espaces. 
Par contre, il va sans dire que l’absence d’aménagement réduit considérablement l’utilisation de transports 

alternatifs pour les élèves qui fréquentent l’école et qui habitent Saint-
Hilaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les abords de l’école primaire de la Pommeraie sont aménagés avec la présence de trottoirs et de pistes cyclables 
sur le boulevard de Montenach et Félix-Leclerc. Elle présente également plusieurs traverses piétonnes. De plus, 
lorsqu’il y a absence de trottoirs, des voies réservées sont présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalement, on retrouve aux abords de l’école primaire l’Aquarelle, des traverses piétonnes, quelques tronçons 
comprenant des trottoirs ou encore sur la rue Michel qui est une rue à sens unique ou encore la rue Campbell, une 
voie réservée pour les piétons et cyclistes.  
 
Tel que mentionné précédemment, la polyvalente Ozias-Leduc est située près de la voie ferrée et plusieurs élèvent 
semblent la traverser à des endroits non permis. Il y a présence d’une piste cyclable et de petits tronçons de trottoir. 
Sinon il y a présence, sur la rue Marquette, de bandes peintes au sol pour les piétons et cyclistes.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Commerces et institutions 

Les commerces sont principalement concentrés le long de la route 116 et d’Ozias-Leduc, du côté d’Otterburn Park. Il 
s’agit majoritairement de commerces locaux, les commerces régionaux étant situés principalement à Beloeil. Les 
principales destinations commerciales, épiceries, pharmacies, cliniques médicales, sont concentrées de part et 
d’autre du boulevard H-Charbonneau, à proximité du centre civique. Celui-ci regroupe les principaux services 
municipaux soit l’Hôtel de Ville, la bibliothèque Armand-Cardinal, la piscine et le musée d’art de Mont-Saint-Hilaire. Il 
faut mentionner également le centre sportif Paul-Lemieux et le parc de l’école secondaire Ozias-Leduc, qui 
représentent des destinations importantes au sein de la municipalité pour les activités sportives. 
  
Il existe un petit secteur industriel à Mont-Saint-Hilaire, près du chemin Benoît, à proximité de la sortie 115 de 
l’autoroute Jean-Lesage (20). Ce secteur est complètement isolé du reste de la ville. Il est possible d’y accéder par 
transport actif en utilisant la traverse à niveau de la rue Benoît. Cependant, cet accès n’est adapté que pour une 
clientèle aguerrie. 

Rue Rouillard 
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 

Montenach et 
Félix-Leclerc, aux 
abords de l’école.  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
 
 

Rue Marquette en 
direction de la 
polyvalente  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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2.2.3 Parcs et espaces verts 

La majorité des parcs de la ville sont des parcs de quartier, s’adressant à une population très locale, situés dans un 
rayon approximatif de 400 mètres à partir du parc. Ces parcs sont prévus pour qu’on y accède à pied ou à vélo à 
partir des rues voisines. Les principaux parcs municipaux offrant des plateaux sportifs s’adressant à l’ensemble des 
résidents de la municipalité sont le parc Forest, situé à l’arrière de l’école secondaire Ozias-Leduc, ainsi que le parc 
situé derrière le centre civique. Ensemble, ils rassemblent les différents terrains de tennis, de soccer et de balle 
permettant la pratique des sports d’équipe organisés. Ces parcs sont bien centralisés dans la ville, mais sont 
relativement difficiles d’accès en déplacement actif à partir des quartiers voisins. 
 
Du point de vue des espaces verts, Mont-Saint-Hilaire est particulièrement bien desservie grâce à la présence du 
Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire qui offre un site exceptionnel pour la pratique des activités de plein air 
comme la randonnée, le ski de fond et la raquette. Le Centre de la Nature est une attraction à caractère régional, qui 
attire des gens de toute la Montérégie. Il est toutefois difficile d’y accéder par déplacement actif, car le chemin de la 
Montagne, qui donne accès à l’entrée principale, est très étroit et il est très difficile d’y circuler à pied ou à vélo de 
manière sécuritaire.  
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2.3 Les barrières aux déplacements actifs 

2.3.1 Barrières infranchissables 

Rivière Richelieu 
 
La rivière Richelieu correspond à la limite ouest de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Deux différentes façons existent 
afin de traverser la rivière soit par l’autoroute 20 ou encore par le pont de la route 116. Ce n’est que par ce dernier 
qu’il est possible de franchir la rivière par des moyens actifs ou alternatifs (transport en commun). En effet, il existe 
sur le pont à la fois une piste cyclable et un trottoir pour les piétons.  

Voie ferrée 
 
La voie ferrée, tel que mentionné précédemment, sépare la ville en deux, ne permettant de la franchir qu’à sept 
points spécifiques dans la ville. Des quartiers sont donc enclavés et séparés par cette voie ferrée. Cette barrière ne 
favorise pas la perméabilité des trames urbaines des différents quartiers. Aussi, le fait de devoir parcourir une 
certaine distance avant d’être en mesure de traverser de l’autre côté de la voie ferrée peut freiner l’utilisation de 
transport actif 

 

 

 

 

 

Autoroute 20 
L’autoroute 20 correspond approximativement à la limite nord de la ville. Afin de se rendre de l’autre côté, il est 
possible de franchir l’autoroute à deux endroits spécifiques soit par le chemin des Patriotes et par le viaduc de la 
Grande Allée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rivière Richelieu et 
pont Jordi-Bonet 
Source : Nature-
Action Québec 2013 
 

Voie ferrée, passage à 
niveau Montée des 
Trente 
Source : Nature-
Action Québec, 2012 
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Mont Saint-Hilaire 
 
Le mont Saint-Hilaire empêche tout lien vers l’est et correspond donc à la limite est de la ville. Il est possible de s’y 
promener, mais non pas de la traverser en entier afin de rejoindre d’autres villes.  
 
Bref, la ville de Mont-Saint-Hilaire est isolée des villes avoisinantes, à l’exception du côté sud, où elle est reliée à la 
ville d’Otterburn Park. 

 

 

2.3.2 Barrières semi-perméables 

Route 116 
 
Artère commerciale principale de la ville de Mont-Saint-Hilaire, la route 116 est très empruntée par les 
automobilistes. De plus, son aménagement actuel ne favorise pas sur toute sa longueur la circulation de piétons et 
de cyclistes.  

Rues Fortier et Ozias-Leduc 
 
L’emprise de la rue Fortier, qui devient éventuellement Ozias-Leduc, est grande, bien qu’elle ne soit qu’à deux voies. 
Puisque c’est une artère qui est achalandée, il n’est pas facile de s’assurer de pouvoir traverser en toute sécurité.  

2.4 Synthèse 
Dresser le portrait de la ville de Mont-Saint-Hilaire, en regard à la mobilité active, permet de cerner les principales 
problématiques sur le territoire afin de favoriser davantage l’utilisation d’autres moyens de locomotion que la 
voiture. Ce portrait permet d’identifier des constats, les forces et faiblesses du territoire, mais également les 
opportunités d’amélioration.  

2.4.1 Isolement des quartiers et perméabilité 

Certains quartiers sont isolés de leurs quartiers voisins. C’est le cas notamment du quartier numéro 1 (voir carte 
« Analyse », page 20) qui est enclavé par la montagne de Saint-Hilaire et la voie ferrée. De plus, il n’y a pas de lien 
existant entre ce quartier et le quartier voisin numéro 2. Il est donc isolé par une barrière naturelle non perméable et 
une barrière semi-perméable anthropique.   
 
Il n’est pas rare que chaque quartier soit pensé et aménagé en silo de sorte qu’il est facile et même agréable de se 
promener dans le quartier, mais difficile de le traverser pour rejoindre une autre partie de la ville en transport actif. 
Certains liens sont à créer et d’autres à réaménager afin que la ville forme un tout. Chaque quartier a son histoire et 
sa signature distinctes, mais cela ne doit pas empêcher d’assurer la perméabilité entre les quartiers. Il est important 
de tisser des liens pour que les citoyens se sentent à l’aise de se promener à travers les différents quartiers.  
 
Il sera donc question dans la prochaine section des liens qui doivent être créés ou encore aménagés afin de favoriser 
davantage l’utilisation de transports actifs.  

2.4.2 Intégration aux réseaux régional et provincial 

Un nouveau sentier pédestre et cyclable reliera Oka à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Ces aménagements s’inscrivent 
dans le projet de trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Montréal (annexe 1, page 42). 
 
Tracé prévu des sentiers pédestres et cyclables dans la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de rejoindre la trame verte et 
bleue : 

 Pont Jordi-Bonet 
 Route 116 
 Rue Fortier 
 Chemin de la Montagne 
 Chemin des Moulins 

  
 
 

Mont Saint-Hilaire 
Source : Nature-
Action Québec 2013 

Rue Ozias-Leduc 
Source : Nature-
Action Québec 
2012 
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3 AMENAGEMENTS PROPOSES 

3.1 Liens existants à aménager 

3.1.1 Route 116, franchissements 

Rue Saint-Georges, rue Fortier 
 

 Afin de sécuriser la traversée à pied ou en vélo de la route 116, deux refuges pour piéton doivent être 
aménagés permettant notamment aux personnes âgées, aux jeunes ou aux personnes à mobilité réduite de 
traverser en deux temps et ce, de façon sécuritaire 

 Pistes cyclables unidirectionnelles sur la route 116 à partir de cette intersection vers l’est 
 Piste cyclable bidirectionnelle toujours présente sur la route 116 avant l’intersection, côté ouest. Cette 

portion de piste étant séparée physiquement de la circulation automobile par une bande bétonnée 
 Aménagements paysager permettant une séparation claire entre le trottoir ou la piste cyclable et la 

circulation automobile. 
 
Coupe représentant l’intersection côté est de la route 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les distances sont inscrites en millimètres  
 
Estimation des travaux 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Préparation d'infrastructure - piste cyclable m. carré 6,09  $ 14 85,33  $ 
- Sous fondation de sable classe "A" (300 mm) m. carré 13,71  $ 14 191,99  $ 
- Fondation supérieur MG-20 (300 mm) m. carré 13,71  $ 14 191,99  $ 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Pavage de la piste cyclable 50 mm m. carré 13,71  $ 14 191,99  $ 
Réfection sur terrain privés m. carré 16,01  $ 14 224,07  $ 
Élargissement de la piste existante m. carré 60,95  $ 14 853,29  $ 
Signalisation et marquage     

-Lignes m. linéaire 0,84  $ 40 33,64  $ 
-Lignes m. linéaire 1,83  $ 60 109,71  $ 
-Symbole unité 18,28  $ 6 109,71  $ 
-Panneau unité 109,71  $ 2 219,42  $ 

Sous total du tronçon rue Saint-Georges, rue Fortier 2 211,15  $ 

Facteur de contingence (25%) +/- 550,00 $ 
* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable », en $ 2013 
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Rue Radisson, rue Honorius-Charbonneau 
 

 Bandes cyclables unidirectionnelles sur les rues Radisson et Honorius-Charbonneau 
 Pistes cyclables unidirectionnelles sur la route 116 
 Aménagement de deux refuges piétons séparant la route 116 en deux sections et rendant la traversée plus 

sécuritaire 
 Retrait des deux voies sur la route 116 permettant de tourner à droite sur les rues Radisson et Honorius-

Charbonneau. La troisième voie peut simplement servir aux automobilistes pour continuer tout droit et pour 
tourner à droite. 

 Aménagements paysagers sur ces voies asphaltées enlevées afin d’améliorer le paysage et l’esthétisme de la 
route 116 

 
Coupe représentant le côté est de l’intersection 
 

 
*Les distances sont inscrites en millimètres  
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Préparation d'infrastructure - piste cyclable m. carré 6,09  $ 30 182,85  $ 
Fondation - piste cyclable: 

    
- Sous fondation de sable classe "A" (300 mm) m. carré 13,71  $ 30 411,41  $ 
- Fondation supérieur MG-20 (300 mm) m. carré 13,71  $ 30 411,41  $ 

Pavage de la piste cyclable 50 mm m. carré 13,71  $ 30 411,41  $ 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Réfection sur terrain privés m. carré 16,01  $ 30 480,16  $ 
Élargissement de la piste existante m. carré 60,95  $ 30 1 828,49  $ 
Signalisation et marquage 

    
-Lignes m. linéaire 0,84  $ 125 105,14  $ 
-Lignes m. linéaire 1,83  $ 125 228,56  $ 
-Symbole unité 18,28  $ 5 91,42  $ 
-Panneau unité 109,71  $ 2 219,42  $ 

Sous total du tronçon rue Radisson, rue Honorius-Charbonneau 4 370,26  $ 
Facteur de contingence (25%) +/- 1100,00 $ 

* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 
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Rue du Foyer 
 

 Pistes cyclables unidirectionnelles sur la route 116 
 Aménagement de deux refuges piétons séparant la route 116 en deux sections 
 Retrait d’une voie sur la route 116 permettant de tourner à droite sur la rue du Foyer 
 Aménagement paysager sur la voie asphaltée retranchée 
 Retrait de l’accotement sur la route 116 direction nord-est permettant le verdissement de cet espace 

 
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 
Préparation d'infrastructure - piste cyclable m. carré 6,09  $ 66 402,27  $ 
Fondation - piste cyclable:     

- Sous fondation de sable classe "A" (300 
mm) 

m. carré 13,71  $ 66 905,10  $ 

- Fondation supérieur MG-20 (300 mm) m. carré 13,71  $ 66 905,10  $ 
Pavage de la piste cyclable 50 mm m. carré 13,71  $ 66 905,10  $ 
Réfection sur terrain privés m. carré 16,01  $ 66 1 056,35  $ 
Signalisation et marquage     

-Lignes m. linéaire 0,84  $ 58 48,78  $ 
-Lignes m. linéaire 1,83  $ 58 106,05  $ 
-Symbole unité 18,28  $ 5 91,42  $ 
-Panneau unité 109,71  $ 1 109,71  $ 

Sous total du tronçon rue du Foyer 4 529,89  $ 
Facteur de contingence (25%) +/- 1130,00 $ 

* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013   
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Rue Nadeau, rue du Massif 
 

 Pistes cyclables unidirectionnelles sur la route 116 
 Aménagement de deux refuges piétons séparant la route 116 en deux sections 
 Retrait des deux voies sur la route 116 permettant de tourner à droite sur les rues Nadeau et du Massif 
 Aménagements paysages sur les voies retranchées 

 
 
Coupe représentant le côté ouest de l’intersection 
 

 
 
*Les distances sont inscrites en millimètres  
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Préparation d'infrastructure - piste cyclable m. carré 6,09  $  48 292,56  $  
Fondation - piste cyclable:         

- Sous fondation de sable classe "A" (300 mm) m. carré 13,71  $  48 658,25  $  
- Fondation supérieur MG-20 (300 mm) m. carré 13,71  $  48 658,25  $  

Pavage de la piste cyclable 50 mm m. carré 13,71  $  48  658,25  $  
Réfection sur terrain privés m. carré 16,01  $  48 768,26  $  
Élargissement de la piste existante m. carré 60,95  $  48 2 925,58  $  

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Signalisation et marquage         
-Lignes m. linéaire 0,84  $  108 90,84  $  
-Lignes m. linéaire 1,83  $  80 146,28  $  
-Symbole unité 18,28  $  8 146,28  $  
-Panneau unité 109,71  $  4 438,84  $  

Sous total du tronçon rue Nadeau, rue du Massif 6 783,39  $  

Facteur de contingence (25%) +/- 1700,00 $ 
* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 
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Rue de la Grande-Allée, rue du Cheval Blanc 
 

 Piste cyclable bidirectionnelle sur la rue de la Grande-Allée et sur la rue du Cheval Blanc 
 Piste cyclable unidirectionnelle sur la route 116 
 Piste cyclable unidirectionnelle du côté nord-est  
 Aménagement de nouvelles traverses piétonnes au coin des rues Lavoie et du Cheval Blanc, afin d’améliorer 

la sécurité 
 
Coupe représentant le côté ouest de l’intersection 
 

 
 
*Les distances sont inscrites en millimètres  
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Préparation d'infrastructure - piste cyclable m. carré             51,22  $  12          614,63  $  
Fondation - piste cyclable:         

- Sous fondation de sable classe "A" (300 mm) m. carré             13,71  $  12          164,56  $  
- Fondation supérieur MG-20 (300 mm) m. carré             13,71  $  12          164,56  $  

Pavage de la piste cyclable 50 mm m. carré             13,71  $  12          164,56  $  
Réfection sur terrain privés m. carré             16,01  $  12          192,06  $  

Description Unité Prix unitaire * Quantité Total 

Élargissement de la piste existante m. carré             60,95  $  12          731,39  $  
Signalisation et marquage         

-Lignes m. linéaire               0,54  $  56             30,04  $  
-Lignes m. linéaire               0,84  $  56             47,10  $  
-Symbole unité             18,28  $  2             38,57  $  
-Panneau unité          109,71  $  1          101,83  $  

Sous total du tronçon la Grande-Allée, rue du Cheval Blanc       2 249,31  $  

Facteur de contingence (25%) +/- 560,00 $ 
* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 
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3.1.2 Fortier-Ozias-Leduc 

Montée des Trente 
 

 Ajout de deux traverses piétonnes  
 Les pistes cyclables sont déjà présentes et aménagées sur le chemin Ozias-Leduc 

 
Estimation des travaux  
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Signalisation et marquage         
-Lignes m. linéaire 0,54  $  27 14,48  $  
-Lignes m. linéaire 0,84  $  27 22,71  $  
-Symbole unité 18,28  $  1 18,60  $  
-Panneau unité 109,71  $  0 49,10  $  

Sous total du tronçon Montée des Trente 104,88  $  

Facteur de contingence (25%) +/- 26,00 $ 
* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 

Chemin de la Montagne 
 

 Ajout de bandes cyclables unidirectionnelles sur le Chemin de la Montagne 
 
Estimation des travaux  
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Signalisation et marquage         
-Lignes m. linéaire               0,54  $  26             13,95  $  
-Lignes m. linéaire               0,84  $  26             21,87  $  
-Symbole unité             18,28  $  1             17,91  $  
-Panneau unité          109,71  $  0             47,28  $  

Sous total du tronçon Chemin de la Montagne          101,00  $  

Facteur de contingence (25%) +/- 25,00 $ 
 * Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 
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3.1.3 Voie ferrée 

Passerelle de la Gare 
 

 Ajouter une goulotte aux escaliers de la gare de train de Mont-Saint-Hilaire 
 

Une goulotte est une rampe permettant de faire rouler son vélo et facilitant ainsi la montée et la descente d’un 
escalier. La goulotte est parfois située au centre de l’escalier ou encore près des rampes, sur les côtés. Il faut par 
contre s’assurer que la goulotte installée près de la rampe est tout de même située à une distance raisonnable afin 
de laisser l’espace nécessaire pour y faire circuler le vélo et son guidon. 

 
De plus, la goulotte est un aménagement pratique, mais peut causer des accidents si le cycliste échappe son vélo. 
Ainsi, selon l’organisme Bicycle Network Victoria, une goulotte ne devrait pas être utilisées sur un escalier 
comportant une pente de plus de 5% ou du moins, seulement utilisés sur une courte distance. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article Description Unité Prix unitaire Quantité Total 
TRONÇON passerelle de la Gare 

  Goulotte (6'' de large) pied               6,00  $  88          528,00  $  
  Sous total du tronçon passerelle de la Gare          528,00  $  
  

Une goulotte à Freiburg, Allemagne. Photo 
courtoisie de Vivre en ville. 

Deux goulottes avec une rampe au centre de 
l’escalier. Source : Manningham St Bridge, 
Victoria, Canada. 
http://www.bicyclenetwork.com.au/general/bike-

  Passerelle de la 
gare  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
 
 

Escalier de la gare  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
 
 

http://www.bicyclenetwork.com.au/general/bike-futures/91988/
http://www.bicyclenetwork.com.au/general/bike-futures/91988/
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3.2 Franchissements manquants à construire 

3.2.1 Voie ferrée 

Passerelle école secondaire 
 

 Les élèves de l’école secondaire Ozias-Leduc qui habitent à l’ouest de la voie ferrée doivent actuellement 
faire un détour de 400 mètres afin de traverser au passage à niveau de la rue Ste-Anne. Malgré la présence 
d’une clôture le long de la voie ferrée, il n’est pas rare de constater que la clôture a été coupée et que 
plusieurs personnes traversent à la hauteur de la rue Louisbourg, et ce, de façon non sécuritaire. Afin de 
sécuriser les déplacements, il est recommandé d’aménager une passerelle qui permettrait de traverser au-
dessus de la voie ferrée existante reliant la rue Louisbourg à la rue Desrochers 

 Aussi, le sentier multifonctionnel existant pourrait rejoindre la passerelle à la hauteur de la rue Desrochers.  
 
Estimation des travaux 
 
Article Description Unité Prix unitaire* Quantité Total 

TRONÇON passerelle école secondaire 
  Implantation d'une passerelle +/- 155m global   2 500 000,00  $  1   2 500 000,00  $  
  Organisation de chantier inclus       
  Ingénierie inclus       
  Mesures environnementales inclus       
  Signalisation uniquement pendant les travaux inclus       
  Fourniture et installation des assises inclus       
  Fabrication et installation de la passerelle inclus       
  Sous total du tronçon  passerelle école secondaire   2 500 000,00  $  
* Prix unitaire provenant d’une demande budgétaire pour la conception, fourniture et pose de la passerelle à la compagnie Projexco  inc. 

 

 

 
N.B. : Cette configuration implique le déplacement des lignes électriques en bordure de la voie ferrée 
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Passerelle Route 116 
 

 Création d’une piste cyclable permettant de traverser le boulevard Wilfrid-Laurier (route 116) et de rejoindre 
les rues Messier et Provencher. Sinon, les cyclistes doivent se rendre à l’intersection de la rue Fortier et du 
boulevard Wilfrid Laurier située à 250 mètres, afin de pouvoir traverser de façon sécuritaire. 

 La piste cyclable pourrait également suivre le tracé du chemin de fer et ainsi parcourir la ville plus 
facilement. Cette piste rejoindrait la piste cyclable existante de la rue Forest au passage à niveau de la rue 
Sainte-Anne. Cette intervention permettait  de consolider le réseau cyclable existant.  

 
Estimation des travaux  
 

Article Description Unité Prix unitaire* Quantité Total 

TRONÇON passerelle Route 116 
  Implantation d'une passerelle +/- 55m global   1 000 000,00  $  1   1 000 000,00  $  
  Organisation de chantier inclus       
  Ingénierie inclus       
  Mesures environnementales inclus       
  Signalisation uniquement pendant les travaux inclus       
  Fourniture et installation des assises inclus       
  Fabrication et installation de la passerelle inclus       

  Sous total du tronçon passerelle Route 116   1 000 000,00  $  

* Prix unitaire provenant d’une demande budgétaire pour la conception, fourniture et pose de la passerelle à la compagnie Projexco  inc. 
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3.2.2 Ruisseaux et milieux humides 

Lien rue des Plaines/des Falaises 
 

 Il n’est pas possible de continuer la rue du Massif afin qu’elle soit connectée avec la rue des Plaines. Par 
contre, il est autorisé d’aménager un sentier permettant aux piétons et cyclistes de traverser d’un quartier à 
l’autre. 

 La construction d’une passerelle permet de ne pas perturber le milieu humide qui s’y trouve.  
 L’aménagement d’un sentier permet de rendre accessible le boisé et de diminuer les sentiers informels qui 

pourraient se créer.  
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagement passerelle en bois avec garde-corps m. linéaire 206,48  $  60 12 389,08  $  
Sous total du tronçon Lien rue du Massif 12 389,08  $  

Facteur de contingence (25%) +/- 3 100,00 $ 
* Prix unitaire provenant du rapport de Genivar « Avis technique Plan directeur du réseau cyclable » en $ 2013 

Lien vers l’école de l’Aquarelle 
 

 L’aménagement proposé, soit l’ajout d’une passerelle et d’un sentier, permettrait aux élèves de l’école de 
l’Aquarelle de rejoindre la rue Montée des Trente plutôt que d’emprunter la rue Campbell ou la rue Michel.  

 La passerelle proposée permet de préserver le ruisseau existant et de canaliser les déplacements en un seul 
endroit 

 Le lien piétonnier se rend à la cour arrière de l’école 
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Aménagement passerelle en acier avec garde-corps global - -       200 000 $  
Sentier multi en asphalte, clôtures, éclairage, etc. m. linéaire                  1 600   $  250       400 000 $  

Sous total du tronçon Lien école Aquarelle       600 000 $  

Facteur de contingence (10%)  60 000 $ 
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3.3 Liens manquants à construire  

3.3.1 Trottoirs 

La présence de trottoirs amène un sentiment de sécurité auprès des piétons. Bien qu’il ne soit pas pertinent 
d’aménager des trottoirs sur toutes les rues locales de la ville de Mont-Saint-Hilaire, une bande cyclo-pédestre 
séparant les piétons/cyclistes de la rue devrait du moins être prévue dans les quartiers résidentiels accompagnée de 
la signalisation requise par des panneaux de voie réservée et un marquage au sol. Par ailleurs, cette proposition a 
l’inconvénient  de supprimer le stationnement partout où elle sera appliquée. D’autre part, une rue à faible vitesse 
et faible débit de circulation se prête bien à l’aménagement d’une voie cyclable de type chaussée désignée. 
Toutefois, cette solution doit être limitée aux composantes d’un réseau cyclable structuré, il n’est donc pas pertinent 
d’en installer partout. 
 
Sur le réseau artériel (limite de 50 à 70km/h) et collecteur (limite de 50 km/h), il serait important de prioriser 
l’aménagement de trottoirs et bandes cyclables. Voici des endroits où privilégier l’aménagement de trottoirs (voir 
carte « Trottoirs projetés ») : 

 Route 116 : aménagement de trottoirs après la rue du Massif, et ce, des deux côtés de la route 116.  
 Rue des Martinets : rue collectrice 
 Rue du Cheval-Blanc 
 Rue Campbell : rue collectrice 
 Rue Félix-Leclerc, rue de la Pommeraie et boulevard Montenach 

 
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Route 116 m. linéaire 150 $ 2 000 300 000 $ 
Rue des Martinets m. linéaire 150 $ 300 45 000 $ 
Ru du Cheval-Blanc m. linéaire 150 $ 150 22 500 $ 
Rue Campbell m. linéaire 150 $ 1 000 150 000 $ 
Rue Félix-Leclerc, rue de la Pommeraie et boulevard 
Montenach 

m. linéaire 150 $ 2000 300 000 $ 

Sous total de l’aménagement des trottoirs 817 500 $ 

Facteur de contingence (25%) +/- 205 000 $ 

 

3.3.2 Sentiers piétonniers 

Il existe déjà des sentiers piétonniers dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Ils sont souvent présents dans les parcs de 
quartiers, mais sinon, ce sont des sentiers qui relient deux rues locales et permettent plus rapidement d’accéder 
d’un point A au point B.  
 
Lors de promenades et de l’emploi des moyens de transport actif, il est attrayant pour les utilisateurs de pouvoir 
circuler sur différents types de circuits et de savoir qu’il existe des raccourcis sécuritaires et balisés.  
 
 
 

 
 
 
 
Il n’est pas facile d’aménager de nouveaux sentiers dans des quartiers déjà construits, mais il demeure pertinent de 
les inclure lors d’aménagement de nouveaux quartiers, en prenant en considération certains éléments : 

 L’emplacement des parcs 
 Les destinations principales aux alentours du quartier projeté 
 Les liens avec les quartiers existants 

 

 

Rue Desnoyers et 
Montplaisant, en 
face de Saint-
Exupéry.  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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3.3.3 Bandes cyclables 

Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs voies cyclables dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, que ce soit 
des pistes cyclables unidirectionnelles, bidirectionnelles, des bandes cyclables ou encore des bandes cyclopédestres. 
Par contre, il n’existe pas de réseau cyclable proprement dit qui relie toutes les parties de la ville entre elles. Certains 
tronçons sont manquants. Voici un résumé des tronçons devant être aménagés (voir carte «  Réseau cyclable 
projeté » et figures «Exemples d’aménagements de pistes cyclables») : 

 Chemin des Patriotes: Puisque c’est une voie qui offre un paysage particulier et que la rivière Richelieu est 
une composante importante de la ville de Mont-Saint-Hilaire, un lien cyclable régional devrait exister sur ce 
chemin permettant de rejoindre Otterburn Park et Saint-Charles-sur-Richelieu. Afin d’augmenter la sécurité 
des cyclistes sur le chemin des Patriotes, cette portion de la route pourrait bénéficier d’une limite de vitesse 
abaissée à 40 km/h. La désignation de route panoramique pourrait lui être donnée afin d’appuyer la mesure 
de réduction de vitesse.  

 Route 116  
 Chemin de la Montagne afin de se rendre au parc du Mont-Saint-Hilaire 
 Rue Saint-Georges : Raccordement des pistes cyclables existantes  
 Montée des Trente 
 Grande Allée/Petite allée 

 
 
 
Estimation des travaux 
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Signalisation chemin des Patriotes global - - 10 000 $ 
Piste cyclable route 116 m. linéaire 100 $ 2 000 200 000 $ 
Chemin de la Montagne global - - 2 200 000 $ 
Piste cyclable rue Saint-Georges m. linéaire 100 $ 230 23 000 $ 
Signalisation montée des Trente global - - 5 000 $ 
Signalisation Grande Allée/Petite Allée global - - 5 000 $ 

Sous total de l’aménagement de bandes cyclables 2 443 000 $ 

Facteur de contingence (25%) +/- 611 000 $ 

Rue du Sommet 
et Massif  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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Exemples d’aménagements de pistes cyclables 
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3.4 Réseau régional 
 
 
 
 

3.4.1 Réaménagement de la route 116 

Il y a un projet de réaménagement de la route 116 qui est prévu avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ). 
Celui-ci comprendrait la réduction à six voies de la route 116 et l’intégration d’une piste cyclable unidirectionnelle de 
part et d’autre de la route 116. Ce projet permettrait également à la ville de Mont-Saint-Hilaire de porter une 
attention particulière à l’aménagement aux abords de la route 116, à son embellissement et à sa convivialité pour 
tous les usagers. 

3.4.2 Projet piste Oka-St-Hilaire 

Afin de permettre à la fois un sentier pédestre et cyclable qui reliera le pont Jordi-Bonet au Mont-Saint-Hilaire, 
certains réaménagements doivent être proposés. Deux grandes interventions doivent avoir lieu soit une première 
pour le réaménagement de la route 116, sous le viaduc, et une deuxième au coin du chemin de la Montagne et du 
chemin des Moulins.  
 
L’objectif du réaménagement de l’intersection du chemin de la Montagne et du chemin des Moulins est d’y 
aménager quatre intersections comprenant des arrêts afin de rendre le tout sécuritaire et ce, autant pour les 
piétons, les cyclistes que les automobilistes. Actuellement, le virage à droite pour poursuivre sur le chemin de la 
Montagne est priorisé, donc aucun arrêt n’est présent ce qui crée parfois de la confusion chez les automobilistes.  
 
Le réaménagement devrait se faire à l’exemple de celui qui a eu lieu à l’intersection des rues Fortier et Campbell, soit 
l’ajout de pistes cyclables unidirectionnelles sur la rue Fortier, l’aménagement d’un nouveau trottoir sur un côté de 
la route et l’ajout d’un marquage particulier à l’intersection.  
 
 

 

3.4.3 Chemin des Patriotes (route 133) 

Tel que mentionné précédemment, une connexion cyclable, mais également piétonnière, est à privilégier sur le 
chemin des Patriotes afin d’offrir un aménagement agréable et sécuritaire et de permettre la connectivité vers les 
municipalités voisines.  
 
Un élément à considérer est que le chemin des Patriotes est une route historique et patrimoniale en plus d’offrir la 
vue sur la rivière Richelieu. Il est donc dans l’intérêt de la ville de mettre ce chemin en valeur et de le faire connaître 
davantage.  

  

La Montérégie serait l’endroit où il y a le plus grand nombre de 
cyclistes qui pratiquent leur sport (Vélo-Québec, 2006) 

Coin rue Fortier 
et Campbell  
Source : Nature-
Action Québec, 
2013 
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3.5 Aménagements non conformes à modifier 

3.5.1 Bandes cyclopédestres non désignées 

Les bandes cyclopédestres non désignées ne sont pas des aménagements recommandés par les instances 
gouvernementales lorsqu’il s’agit d’aménagement de pistes cyclables ou de voies piétonnières. Le stationnement est 
permis dans ces espaces, demandant ainsi aux piétons et cyclistes de contourner les voitures par la rue. De plus, 
dans la ville de Mont-Saint-Hilaire, lorsqu’il y a présence de ces bandes, il n’y a pas de trottoir aménagé sauf sur la 
rue des Plateaux et sur un segment du boulevard de Montenach.  Il va sans dire que ce type de voie est davantage 
présent sur le réseau local, mais certains tronçons sont des voies collectrices.  
 
Les bandes cyclopédestres non désignées présentes sur les voies collectrices devraient toutes être remplacées 
idéalement par des trottoirs d’un côté et des bandes cyclables ou encore par une chaussée désignée. Voici la liste 
des voies collectrices où l’on retrouve des bandes cyclopédestres non désignées (voir carte « Réseau cyclable 
projeté » à la section 3.3.3, page 34) : 

 Portion de la rue des Martinets entre les rues Jean-Félix et Cheval-Blanc 
 Rue Campbell 
 Rues Félix-Leclerc et Montenach 

 
 
Estimation des travaux 
* Le coût des travaux des trottoirs est estimé au point 3.3.1 
 

Description Unité Prix unitaire Quantité Total 

Signalisation rue des Martinets global - - 1 000 $ 
Signalisation rue Campbell global - - 2 000 $ 
Signalisation rues Félix-Leclerc et Montenach global - - 2 000 $ 

Sous total de l’aménagement de bandes cyclopédestres non désignées 5 000 $ 

Facteur de contingence (25%) 1 250 $ 

 

3.6 Confort et esthétisme 
Lors de nouveaux aménagements ou de réaménagements de liens existants, il est non seulement important de 
prévoir des aménagements sécuritaires, conformes aux normes et fonctionnels, mais il faut porter également une 
attention particulière à l’esthétisme des aménagements proposés. Cet élément est non négligeable afin d’inciter la 
population à utiliser les modes de transport actif.  
 
Les aménagements doivent être conçus à échelle humaine, favorisant le bien-être, la détente, permettant la 
socialisation, etc. Afin de permettre également à tous les types de population de s’approprier les aménagements, il 
est important de prévoir des aires de repos. Ainsi les familles, les mamans avec poussette, les personnes âgées, etc., 
peuvent prendre une pause lors de leurs déplacements et ce, de façon agréable. Les aires de repos seront 
particulièrement importantes sur les artères où il y a présence d’une pente.  
 

 

Bandes cyclopédestres non désignées 
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3.7 Priorisation des interventions 
La priorisation des interventions a été inspiré du modèle développé par la Direction générale Mobilité de la 
Commission européenne mais adapté pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. L’objectif ici n’est pas de développer une 
grille rigoureuse et totalement exhaustive. L’idée est davantage de se doter d’un moyen simple mais efficace 
d’orienter la ville et de l’outiller lors de sa prise de décisions quant aux actions à prioriser à court, moyen et long 
terme.  
 
Le tableau résumé de la priorisation des actions reprend les 12 propositions aux chapitres 3.1 et 3.2 en leur 
apportant une note selon différents critères établis.  
 
Voici la liste des critères et une définition non exhaustive de chacun d’eux :  

 Faisabilité technique 
 Contraintes techniques : Accès au site, fermeture de voies de circulation, détournement de voies, pavage, 

vitesse affichée, débit de circulation, largeurs disponibles, etc. De plus, pour la planification d’une voie 
cyclable bidirectionnelle, il faut également prendre en considération le nombre et le type d’accès et de 
rues secondaires traversés, ainsi que la présence de feux de circulation (adaptés à la présence de 
cyclistes) parmi les carrefours traversés. 

 Contraintes budgétaires : Estimations des coûts prévus. Il est à noter que l’estimation des coûts devra 
être validée par des experts. En effet, ces estimations ont été faites à partir du document de Genivar 
« Avis technique Plan directeur du réseau cyclable », datant de 2003. Les valeurs ont été actualisées en 
dollars d’aujourd’hui, en estimant l’augmentation à 2% par année.  

 Délais de réalisation : Réalisation possible à court, moyen ou long terme 
 Faisabilité organisationnelle 

 Compétences internes/difficultés de réalisation : Travaux similaires ayant déjà été réalisés ailleurs dans la 
ville 

 Portage technique et politique : Priorité politique, actions déjà planifiées dans les plans d’action de la ville 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tableau résumé de la priorisation des actions * 
 

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT Total 

LIENS EXISTANTS À AMÉNAGER 

Route 116, franchissements 
Rue Saint-Georges, rue Fortier 17 
Rue Radisson, rue Honorius-Charbonneau 18 
Rue du Foyer 18 
Rue Nadeau, rue du Massif 18 
Rue de la Grande-Allée, rue du Cheval Blanc 19 
Fortier-Ozias-Leduc 
Montée des Trente 17 
Chemin de la Montagne 18 
Voie ferrée 
Passerelle de la Gare 30 

FRANCHISSEMENTS MANQUANTS À CONSTRUIRE 

Voie ferrée 
Passerelle école secondaire 29 
Passerelle Route 116 29 
Ruisseaux et milieux humides 
Lien rue des Plaines/des Falaises 29 
Lien vers l'école de l'Aquarelle 24 

 
*Le tableau exhaustif comprenant tous les critères est situé à l’annexe 2 
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 Contraintes externes 
 Achalandage du site ou des abords du site : Site ou abords du site très empruntés par les citoyens à pied 

ou à vélo 
 Sécurité actuelle des usagers : Niveau de sécurité actuelle 

 Impacts attendus par rapport aux objectifs : travaux reliant différents quartiers entre eux, consolidation du 
réseau cyclable, perméabilité, accès aux destinations principales, etc. 

 
 

Les actions à prioriser sont en vert dans le tableau alors que celles qui présentent plus de contraintes sont en rouge. 
 
Le tableau n’est fourni qu’à titre indicatif et la priorisation des actions est dynamique. En effet, les valeurs mises 
dans les critères peuvent être appelées à changer selon les années et en y incorporant de nouvelles contraintes ou 
informations nouvelles que la ville pourrait rencontrer.  
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4 CONCLUSION 

En conclusion, la ville de Mont-Saint-Hilaire possède tous les outils et atouts nécessaires pour développer sur son 
territoire un réseau permettant l’utilisation de transports actifs et alternatifs efficaces. La municipalité s’est 
construite, tout comme la majorité des villes du Québec, autour de l’automobile et afin de faciliter les déplacements 
automobiles sur son territoire. En 2013, il faut dorénavant encourager l’utilisation de transports alternatifs. Il ne 
suffit pas de faire de la sensibilisation auprès des citoyens. Les villes doivent offrir des aménagements sécuritaires, 
conviviaux et efficaces. Elles doivent penser à toutes les catégories d’usagers, que ce soit les personnes à mobilité 
réduite, les enfants, les piétons et les cyclistes.  
 
En se dotant d’un plan de mobilité active, la ville de Mont-Saint-Hilaire démontre qu’elle a à cœur la qualité de vie de 
ses citoyens et qu’elle souhaite continuellement faire mieux.  En procédant à la réalisation de nouveaux 
aménagements pour les piétons et les vélos, la ville de Mont-Saint-Hilaire répondra à trois principaux objectifs :  

 Assurer des déplacements optimaux 
 Favoriser la cohabitation des différents modes de transport 
 Assurer la sécurité des usagers 

 
Le plan de mobilité active propose des réaménagements de liens existants ainsi que la création de nouveaux liens. 
Ces interventions visent la consolidation du tissu urbain et plus précisément à :  

 Diminuer l’impact de la route 116 et du chemin de fer qui créent des barrières semi-perméables 
 Augmenter la perméabilité des quartiers et augmenter la connectivité entre eux 
 Créer des liens ou améliorer les liens existant permettant d’accéder à des destinations principales de la ville 

(ex : écoles) 
 



Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2013 | Références 41 
 

5 REFERENCES 

 
Agence métropolitaine de transport, 2011, Rapport d’activité 2011, [En ligne] 

http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/Nouvelles_et_Publications/section1/rapport-activites-2011.pdf (page 
consultée le 25 mars 2013) 

 
ARENE île de France, 2011, Pour des territoires sobres en énergie, [En ligne], 

http://www.fedarene.org/documents/publications/Others/Promotion_Ag21/Guide_Agenda_21_local_et_mobilite_xs.pdf (page 
consultée le 01 mars 2013) 

 
BOUCHER, Isabelle et Nicolas FONTAINE (2011). L’aménagement et l’écomobilité, Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et 

le développement durable, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, coll. « Planification 
territoriale et développement durable », 232 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca] 

 
Groupe de travail provincial sur la problématique du poids, 2005, Les problèmes reliés au poids au Québec, un appel à l’action, [En ligne] 

http://www.aspq.org/documents/file/10-les-problemes-relies-au-poids-au-quebec-un-appel-e-l-action.pdf (page consultée le 20 
février 2013) 

 
Ministère des affaires municipales, des Régions et de l’occupation du territoire (MAMROT), 2013, Répertoire des municipalités, [En ligne], 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/57035/ (page consultée le 25 février 2013) 
 
Ministère des transports (MTQ), 2007, Signalisation routière : voies cyclables : tiré à part, Normes ouvrages routiers Tome 5, 119 p. 
 
Ministère des transports (MTQ), 2014, Conception routière : voies cyclables, Normes ouvrages routiers Tome 1, chapitre 15, 42 p. 
 
Secrétariat à l’enquête Origine-Destination, Enquête Origine-Destination 2008 La mobilité des personnes dans la région de Montréal, [En ligne] 

http://enqueteod.amt.qc.ca/docs/EnqOD08_Mobilite.pdf, page consultée le 4 janvier 2013. 
 
Société de l’assurance automobile du Québec, Dossier statistique bilan 2010, [En ligne] 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12011003.pdf (page consultée le 3 avril 2013) 
 
 
Union des municipalités du Québec, 2008, Politique de mobilité et transport durable, [En ligne], 

http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/politique_transport_durable_2008.pdf (page consultée le 18 mars 2013) 
 
Vélo Québec Association, Vélo et transport en commun, [En ligne], http://www.velo.qc.ca/fr/reseau/transports_commun (page consultée le 14 

mars 2013) 
 
Vélo Québec Association, L’état du vélo au Québec en 2005, 2006, [En ligne], http://www.velo.qc.ca/documents/etatduvelo2005-complet.pdf 

(page consultée le 12 mars 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.amt.qc.ca/uploadedFiles/AMT/Site_Corpo/Nouvelles_et_Publications/section1/rapport-activites-2011.pdf
http://www.fedarene.org/documents/publications/Others/Promotion_Ag21/Guide_Agenda_21_local_et_mobilite_xs.pdf
http://www.aspq.org/documents/file/10-les-problemes-relies-au-poids-au-quebec-un-appel-e-l-action.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/57035/
http://enqueteod.amt.qc.ca/docs/EnqOD08_Mobilite.pdf
http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12011003.pdf
http://www.umq.qc.ca/uploads/files/pub_autres/politique_transport_durable_2008.pdf
http://www.velo.qc.ca/fr/reseau/transports_commun
http://www.velo.qc.ca/documents/etatduvelo2005-complet.pdf


Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2013 | Annexes 42 
 

6 ANNEXES  

 

6.1 Annexe 1 
 
 

Source : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 2013  
0.
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6.2 Annexe 2 
 
Grille de priorisation des  actions 

         
          

PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENT 

Faisabilité technique Faisabilité organisationnelle Contraintes externes Impacts attendus par 
rapport aux objectifs 

Total 
Contraintes 
techniques 

Contraintes 
budgétaires Délais de réalisation Compétences internes/ 

difficultés de réalisation 
Portage technique 

et politique 
Achalandage du 

site (abords) 
Sécurité actuelle 

des usagers 
1= faible 1=faible 1=court 1=forte 1=fort 1=fort 1=non sécuritaire 1=fort 

5= forte 5=forte 5=long 5=faible 5=faible 5=faible 5=sécurité adéquate 5=faible 

LIENS EXISTANTS À AMÉNAGER 

Route 116, franchissements 
Rue Saint-Georges, rue Fortier 2 2 3 2 1 2 2 3 17 
Rue Radisson, rue Honorius-Charbonneau 3 2 3 2 1 2 2 3 18 
Rue du Foyer 3 2 3 2 1 2 2 3 18 
Rue Nadeau, rue du Massif 3 2 3 2 1 2 2 3 18 
Rue de la Grande-Allée, rue du Cheval Blanc 4 2 3 3 1 2 2 2 19 

Fortier-Ozias-Leduc 
Montée des Trente 1 1 2 1 2 3 3 4 17 

Chemin de la Montagne 2 1 2 1 2 3 3 4 18 

Voie ferrée 

Passerelle de la Gare 4 1 5 4 4 3 5 4 30 

FRANCHISSEMENTS MANQUANTS À CONSTRUIRE 

Voie ferrée 
Passerelle école secondaire 5 5 4 4 4 4 1 2 29 

Passerelle Route 116 5 5 3 5 3 3 3 2 29 

Ruisseaux et milieux humides 
Lien rue des Plaines/des Falaises 4 3 3 3 4 5 5 2 29 

Lien vers l'école de l'Aquarelle 4 2 3 3 3 3 3 3 24 
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