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L3 Ville pl3nifie inst3ller des lumières de circul3tion B l3 jonction Fortier et C3mpbell.  De ce f3it, elle supprimer3it 
le stop en contreb3s de Fortier B l3 jonction 3vec Ch3rlevoix. 

Quelles en seront les conséquences?  P3s sûr quʼon g3gner3 en fluidité de circul3tion sur Fortier et le Chemin de 
l3 mont3gne!

M3is chose cert3ine, il y 3 ceci :
1. L̓3rtère de l3 Côte Fortier est cert3inement encore l3 plus belle de St-Hil3ire.  Elle lui donne une sign3ture 
distincte 3vec l3 vue plonge3nte sur l3 mont3gne et le p3ys3gement 3rboré.  Prenez vos dernières photos! Nʼy 
pensez-plus, si l3 Ville v3 de lʼ3v3nt en inst3ll3nt des lumières que lʼon verr3 d e̓n b3s... et ces lumières seront 
impl3ntées en plein secteur résidentiel. On peut déjB supposer que dʼ3utres 3rbres seront 3b3ttus.  C e̓st ce 
quʼon 3 vu lors du nouvel 3mén3gement de C3mpbell (m3ri3ge dʼ3sph3lte et de béton s3ns 3ucun 3mén3gement 
p3ys3ger!  Bref, on 3 créé un nouvel îlot de ch3leur!
2. D3ns le qu3dril3tère délimité p3r l3 Côte Fortier, l3 Montée des Trentes et Ch3rlevoix, l3 fluidité v3 être 
sérieusement compromise p3r l e̓nlèvement du stop B l3 jonction Ch3rlevoix.  Toute l3 circul3tion qui quitter3 ce 
périmètre devr3 3lors, soit utiliser C3mpbell puis le boul. L3urier, soit l3 Montée des Trentes puis le Chemin des 
P3triotes. On 3ur3 g3gné quoi?  Des lumières de circul3tion en h3ut dʼune côte, cel3 v3 donner quoi, pensez-
vous?  De l3 congestion et un bruit 3ccru not3mment des c3mions!  Bref, l3 rue C3mpbell v3 encore perdre de s3 
quiétude et son c3r3ctère villégi3ture.
3. Que ce soit B pied ou en vélo, le stop B l3 jonction de Ch3rlevoix et Fortier est str3tégique et sécurit3ire.  À 
pied, il permet dʼ3ccéder 3u trottoir qui n e̓xiste que dʼun côté de l3 ch3ussée.  En vélo, il permet B ceux qui 
remontent L3urier de fr3nchir le moins B risque ce boulev3rd où les voitures croisent 3lors quʼil nʼy 3 quʼun 
p3ss3ge protégé p3r une lumière pour piétons (celui qu e̓mprunte 3ussi les vélos!). Lors de m3 visite 3u kiosque 
dʼinform3tion le 20 novembre, l e̓xperte mʼ3 3ffirmé quʼun stop ne protége3it ni les piétons, ni les vélos.  On 
l e̓nlève et c e̓st p3reil pour l3 sécurité... étr3nge, vous ne trouvez p3s?!  Et on enlève ce stop pour f3voriser l3 



fluidité (comprenez 3ussi 3ugmenter l3 vitesse) sur l3 Côte Fortier.  A-t-on vr3iment ex3miné les études qui ont 
3mené B ce qu e̓st Fortier 3ujourdʼhui?  Il me semble quʼon 3v3it résolu des problèmes quʼont f3it ré3pp3r3ître 
3ujourdʼhui : vitesse, 3ccélér3tion et bruit.
4. L3 jonction de Fortier 3vec L3urier et St-Georges est complexe 3ctuellement.  Ven3nt de Fortier, on peut 
tourner B droite 3u feu rouge... ceci, 3lors que les piétons ont une lumière pour leur f3ciliter le p3ss3ge. Ceux 
ven3nt de l3 rue St-Georges peuvent tourner B g3uche sur L3urier... crois3nt 3ussi les piétons. Puis, le pl3n 
3ctuel conserve l3 montée indépend3nte sur L3urier ven3nt de St-Hil3ire, f3is3nt que le tr3fic B l3 jonction 
Ch3rlevoix ne permettr3 plus 3ucun p3ss3ge vers Fortier.
Bref, il y 3 de quoi être inquiets...


