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INTRODUCTION 
Le Comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement 

maskoutain (CCCPEM) œuvre en environnement depuis 1991. Il a pour mission 

de promouvoir, auprès de la population de la MRC des Maskoutains, la 

conservation, la sauvegarde et la protection de l’environnement. 

Le comité transport du CCCPEM est composé de résidents et de résidentes de 

plusieurs quartiers de la Ville de Saint-Hyacinthe soutenus par un organisateur 

communautaire et un conseiller en promotion de la santé du CLSC. 

Par le biais de ce mémoire citoyen, le comité souhaite contribuer à la promotion 

du transport actif et à l’amélioration des infrastructures qui lui sont liées pour 

l’ensemble de la Ville de Saint-Hyacinthe. 

Bien que nous comprenions que, pour l’essentiel, le réseau est déployé dans une 
perspective de transport actif nous constatons qu’il est incomplet, qu’il ne permet 
pas de circuler de manière continue à travers la ville, qu’il évite entièrement l’accès 
au centre-ville et ne permet pas l’accès à bon nombre de sites d’intérêt pour les 
usagers locaux ou de passage (touristes). 
 
Nous sommes conscients qu’il y a des efforts consentis afin de rendre le réseau 
plus complet et confortable pour les usagers toujours de plus en plus nombreux. 
Notre démarche se veut un soutien à cet effort afin que le réseau se complète le 
plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. 
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RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 

➢ Mise sur pied d’une Politique municipale de la Mobilité durable avec des 

objectifs ambitieux de réduction des GES par les déplacements motorisés 

en ville en collaboration avec les ONG, les ressources du milieu et les 

citoyens, ayant plus précisément comme objectifs de : 

• Développer une vision du transport actif comme mode de 

déplacement principal plutôt qu'à l'échelle du loisir; 

• Aménager un réseau de transport actif sécuritaire, étendu et 

connecté à travers toute la ville, déneigé en priorité;  

• Rendre le transport en commun local gratuit en tout temps afin de 

rejoindre les travailleurs, principaux utilisateurs d'autos en solo; 

• Encourager la venue de compagnies d'autopartage électrique afin de 

diversifier l'offre en termes de transport et ainsi, permettre aux 

familles d'abandonner un de leurs véhicules (par ex; Autonomik, 

Communauto, etc.). 

 

➢ Création d’une Direction de la Mobilité durable au sein de la Ville afin de: 

• Faire la promotion du transport actif comme mode de déplacement 

principal pour aider les familles maskoutaines à économiser, à 

bouger, à socialiser, à faire leur part pour la planète et à réduire 

l’usure de nos infrastructures; 

• Compiler des données sur l’utilisation des infrastructures afin de 

prendre des décisions éclairées en urbanisme, budgéter le 

développement des réseaux piétons et cyclistes dont les dépenses 

sont perçues comme un investissement  

• Créer et piloter en concertation en amont avec les citoyens et les 

acteurs du milieu un Plan de la mobilité durable (incluant vélo, 

marche, auto, autobus, train)  

• Encourager la mise sur pied d’initiatives éducatives portant sur le 

transport actif et la sécurité de tous sur la route. 

  



6 
 

Mémoire sur le transport actif – Comité transport CCCPEM – Hiver 2020 

MÉTHODOLOGIE 
Ce mémoire est basé sur une méthodologie mixte. Le comité a fait l’usage de 

plusieurs références en matière de bonnes pratiques urbanistiques mais aussi de 

données récoltées auprès de citoyens maskoutains ayant participé à la 

conférence-discussion sur le transport actif, conférence organisée par le CCCPEM 

le 25 mai 2019.  

À l’été 2019, des citoyens soutenus par le comité transport ont aussi réalisé des 

marches exploratoires par quartier afin de cibler les forces des infrastructures 

destinées au transport actif et vivre l’expérience piétonnière et cycliste dans la Ville 

de Saint-Hyacinthe. 

Nous basons nos observations sur un usage fréquent de certains tronçons qui, à 

notre avis, reflètent ce que nous pouvons voir sur l’ensemble du réseau. 

Nous estimons cependant qu’une analyse plus détaillée de la situation sur 

l’ensemble du territoire sera éventuellement nécessaire afin de dresser un portrait 

complet et fidèle de l’état du réseau permettant de recommander des actions 

porteuses et significatives pour son déploiement d’avenir et son usage de plus en 

plus répandu.  

 

 

  



7 
 

Mémoire sur le transport actif – Comité transport CCCPEM – Hiver 2020 

DÉFINITION ET IMPORTANCE DU TRANSPORT ACTIF 
Les transports actifs sont des modes de déplacement simples et efficaces. Ils 

incluent tout mode de transport à propulsion humaine non motorisé, tels la marche 

et le vélo, ainsi que ceux pouvant compenser une incapacité ou une insuffisance 

physique, tel un quadriporteur.  

Les transports actifs constituent des options économiques et écologiques, deux 

enjeux majeurs du développement durable. En plus de permettre de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, les transports actifs sont largement bénéfiques 

pour la santé. Une étude récente a démontré que les gens qui se déplacent à pied 

ou à vélo pour aller au travail ont respectivement 27 et 46% moins de chance de 

développer une maladie cardiovasculaire. De plus, les cyclistes ont également 

32% moins de chance de développer un cancer.1  Pour toutes ces raisons, les 

transports actifs doivent être mis en valeur et occuper une place importante dans 

le cadre de l’aménagement du territoire. 

Cependant, l’on constate une baisse concernant la proportion de la population 
utilisant un mode de transport durable pour se rendre au travail (15 ans et plus) 
au niveau de la ville de Saint-Hyacinthe entre 2011 (12,2%) et 2016 (11,6%)2. 

Voici la situation par quartier en 2019, indiquant le % moyen d’utilisation du 
transport actif : 
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6 % 28,2% 7,9% 10,1% 23% 19% 5,1% 7,7% 19,7% 6,7% 11,6% 

380 1789 501 641 1459 1205 324 488 1250 425 6 344 

Nous pensons que ces valeurs doivent être améliorées avec la mise en place 
d’infrastructures qui encouragent le transport actif au niveau de la population. En 
plus, nous avons l’opportunité d’avoir un bassin potentiel élevé d’utilisateurs de 
transport actif (6 ans et plus) soit plus de 90% de la population du territoire3. 

 
1 Celis-Morales, C. A. et al. Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: 

prospective cohort study. BMJ 357, j1456 (2017) 
2 Indicateur de développement des communautés (IDC) 2016 de la DSP Montérégie 
 
3 Idem 4 
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FACTEURS GÉNÉRAUX FAVORISANT LES DÉPLACEMENTS EN 

TRANSPORT ACTIF 
La qualité et la sécurité des infrastructures doivent faire partie des éléments 

incontournables pour accroître l’attraction des transports actifs, en plus de 

l’étendue et de la connectivité de celles-ci. 

Un piéton optera pour un trottoir large, ponctué d’arbres matures, conçu pour une 

accessibilité universelle, bien entretenu, en hiver comme en été. Lorsque le réseau 

d’infrastructure est bien aménagé, à même les quartiers à fonction mixte 

(résidences, commerces, services), la distance des déplacements est réduite. Par 

conséquent, une plus grande proportion de la population de ces quartiers s’oriente 

vers ce mode de transport.  

Le cycliste, quant à lui, optera pour une voie cyclable physiquement séparée de la 

chaussée, à corridors réservés et qui comporte des mesures d’apaisement de la 

circulation automobile. Les nouveaux adeptes de ce mode de transport 

apprécieront le sentiment de sécurité, réelle et perçue, de la voie publique et de 

l’environnement bâti.  

La disponibilité de mobilier urbain tels que des supports à vélo, des bancs, ainsi 

que des feux de circulation en mode protégé viendra bonifier les incitatifs au 

transport actif. 
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CIRCULATION SÉCURITAIRE DES PIÉTONS 
Les piétons sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils traversent les rues. Selon 

des données américaines, 40 % des accidents causant le décès de piétons 

surviennent lorsqu’il n’y a pas de passage pour piétons disponible.4 

De plus, la plupart des piétons vont faire un détour de près de 50 m pour emprunter 

un passage pour piétons clairement identifié. Enfin, une étude britannique 

effectuée auprès de piétons aînés révèle que des passages pour piétons avec une 

signalisation, un marquage ou des refuges sont largement préférés aux traversées 

plus informelles5. Voici quelques observations que nous avons faites à ce sujet à 

Saint-Hyacinthe :  

➢ Bons coups 

• L’ajout d’un panneau central au niveau du passage piétonnier sur 

plusieurs rues, par exemple sur Nelson coin Raymond (fig. 1) ajoute à la 

visibilité de la traverse.  

 

 
Fig.1. Passage piétonnier avec panneau central. 

 

• Des avancées de trottoir, comme celui en face de l’ITA (fig.2) ralentissent 

la circulation et augmentent la visibilité du passage piétonnier. 

 
4DANGEROUS BY DESIGN (2011). Dangerous by Design 2011, Solving the Epidemic of Preventable 
Pedestrian Deaths, . p. 27 
5 Intersections et passage pour piétons.  Vers des parcours sans obstacle, chap. 5. Office des personnes 
handicapées du Québec.  2018. 

http://www.reconnectingamerica.org/assets/
http://www.reconnectingamerica.org/assets/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-ministeres-les-organismes-publics-et-les-municipalites/vers-des-parcours-sans-obstacles/5-intersections-et-passages-pour-pietons.html#c16965
http://www.reconnectingamerica.org/assets/
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Fig.2. Passage piétonnier avec panneau central et avancée de trottoir 

 

• Les rues recouvertes de nombreux arbres matures (par exemple avenue Sainte-

Catherine, fig.3a) encouragent la marche lors des canicules par l’ombre et la 

diminution de température qu’ils amènent. À l’opposé, certaines artères ne 

comportent aucune ombre soit parce qu’aucun arbre n’y a été planté, soit parce 

que ceux-ci sont encore trop jeunes et/ou qu’une partie est morte, par exemple sur 

le boulevard Casavant (fig.3b). 

 

 

Fig. 3a. Piste cyclable/trottoir couverte d’arbres matures (avenue Sainte-

Catherine) 
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Fig. 3b. Piste cyclable et trottoir à découvert (boul. Casavant) 

 

• Les périodes de fermeture de la rue des Cascades durant l’été encouragent les 

gens à s’y promener et s’y rendre en marchant. 

• Le feu piétonnier à détection automatique situé à la sortie du tunnel Laframboise 

(sur Sicotte) est très efficace, car il se déclenche tout seul dès l’arrivée des piétons 

et sans attente pour ceux-ci. 

• L’installation d’un passage piétonnier surélevé avec avancée de trottoir et refuge 

pour piétons centraux devant l’école René-St-Pierre sur la rue Laframboise (fig.4) 

permet de rendre sécuritaire et attrayante la traversée de la rue à cet endroit.  

 
Fig.4. Passage piétonnier avec avancée de trottoir et refuge central 

 



12 
 

Mémoire sur le transport actif – Comité transport CCCPEM – Hiver 2020 

➢ Cohabitation entre piétons et cyclistes 

En général, il n’est pas recommandé de permettre aux piétons de circuler sur les 

pistes cyclables, car cela les met à risque de collision, tout autant que sur la rue. 

Par contre, l’aménagement de pistes multifonctionnelles (indiquant clairement 

laquelle est la section réservée aux vélos et celle aux piétons) est une solution 

avantageuse à considérer, surtout dans les rues comportant déjà une piste 

cyclable, mais sans aucun trottoir (par exemple, rue Derome, fig.5) ou lorsque qu’il 

n’y a un trottoir que d’un seul côté de la rue et que celui-ci est moins large et moins 

ombragé que le côté avec la piste cyclable (par exemple rue Sainte-Catherine, voir 

fig.3), ce qui rend ce côté moins attrayant.  

 

 
Fig.5. Rue sans trottoir, mais avec une piste cyclable (rue Derome) 

➢ Problèmes et solutions suggérées 

a. Feux pour piétons 

• En général, nous avons constaté que les feux dédiés aux piétons ne 

comportent pas d’avertissement sonore, tel que recommandé par 

l’Office des personnes handicapées, afin de permettre aux personnes 

ayant une déficience visuelle de déterminer le moment de traverser.  

Il serait important de modifier ces feux, surtout ceux situés sur les rues 

larges et à forte circulation (boulevards Laframboise et Casavant, rues 

Choquette et Sainte-Anne, par exemple). 
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• La durée du mode protégé ou partiellement protégé (bonhomme blanc) 

des feux pour piétons situés près de l’hôpital Honoré-Mercier n’est pas 

suffisamment longue (10 secondes), considérant que ces intersections 

sont empruntées par des personnes vulnérables (aînés, enfants) ou en 

situation de handicap. De plus, de nombreuses voitures en provenance 

de Gauthier tournent à gauche sur Laframboise, coupant les piétons (fig. 

6).  

 

Il faudrait allonger la durée de ces feux (15 secondes) 

 

 

Fig. 6. Une voiture coupe le passage piétonnier en tournant à gauche coin 

Laframboise et Gauthier. 

 

• Au coin Sainte-Anne/Nelson, le feu piéton s'allume APRÈS le feu pour 

les véhicules, contrevenant à toute logique de priorité de traverse. 

Puisqu’il leur faut attendre que leur feu spécifique s’allume après celui 

des voitures, les piétons ont donc tendance à traverser sur la lumière 

verte et non sur leur feu, ce qui les expose à une collision avec un 

véhicule.  

Ce feu devrait être reprogrammé afin de donner la priorité aux piétons 

plutôt qu’aux voitures. 
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b. Passages pour piétons 

Certains passages pour piétons sont dangereux et devraient faire 

l’objet d’une attention particulière.  

• Sur Laframboise, face à la rue Cherrier, la traverse piétonne est décalée 

relativement à Gauthier, donc les voitures qui tournent à droite sur cette 

dernière rencontrent la traverse piétonne 15 mètres plus loin et sont 

prises par surprise (fig, 7).  

Il faudrait placer le début du passage piétonnier sur le coin 

Laframboise/Gauthier, même si celui-ci fait alors une légère diagonale 

pour rejoindre le côté opposé coin Cherrier. 

 

 
Fig. 7. Décalage de 15 mètres entre le coin Gauthier/Laframboise et la 

traverse piétonnière Laframboise (à droite sur la photo) 

 

• Sur les passages piétonniers hors intersection situés sur des rues avec 

passages nombreux et rapides de voitures, les panneaux de 

signalisation jaunes indiquant la présence d’un passage piétonnier 

passent souvent inaperçus auprès des automobilistes, de même que les 

feux clignotants. Cela est le cas par exemple à la jonction 

Derome/Sainte-Catherine où le passage est situé dans un virage (fig.8), 

ainsi que sur la rue Girouard devant le Patro où, malgré la présence 
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d’une avancée de trottoir, les piétons sont visibles au dernier moment 

(fig.9). 

Il serait pertinent d’ajouter à ces endroits un feu dédié aux piétons, 

actionné par un bouton ou par détection automatique. 

 

 
Fig.8. Passage piétonnier jonction Derome et Sainte-Catherine 

 
Fig.9.Passage piétonnier rue Girouard devant le Patro 

 

c. Artères achalandées avec peu de feux de circulation ou de 

passages piétonniers 

Comme mentionné ci-haut en préambule, les piétons ne se sentent pas 

à l’aise de traverser ailleurs qu’aux feux de circulation sur les grandes 
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artères. Or, ces feux sont très éloignés sur certaines artères, par 

exemple sur la rue Sainte-Anne, et ces rues sont souvent très 

achalandées, particulièrement aux heures de pointe, ce qui rend leur 

traversée difficile aux intersections sans feu (fig.10). Il faudrait ajouter 

des passages piétonniers plus nombreux sur ces artères afin de 

permettre aux piétons de les traverser plus aisément sans faire un grand 

détour.  

Afin de les rendre plus visibles, des avancées de trottoir et/ou une 

surélévation du passage piétonnier devraient être instaurées. Comme il 

s’agit de rues marchandes, l’augmentation de la circulation de piétons 

devrait par la même occasion favoriser l’achalandage des commerces. 

 

 
Fig.10. Achalandage de fin d’après-midi sur Sainte-Anne, coin Duvernay 

➢ Tunnels piétonniers 

Les tunnels piétonniers (Bourdages, Laframboise et Girouard, ainsi que sous le 

pont ferroviaire au niveau de la piste cyclable qui longe la Yamaska) sont  

essentiels en ce qu’ils permettent le passage aisé des piétons et cyclistes de 

l’autre côté de la voie ferrée qui sépare la ville en deux. Or, leur état de 

délabrement est tel qu’il ne favorise pas leur utilisation en de nombreuses 

circonstances. 

 

• Hiver et fortes pluies 

Les deux tunnels les plus longs (Bourdages et Laframboise) ont un mauvais 

système d’évacuation des eaux et/ou une pente inadéquate, ce qui cause 
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leur inondation lors des dégels ou des pluies hivernales ou encore lors 

d’orages estivaux. Le tunnel Bourdages est particulièrement problématique 

en ce que cette eau amène la formation d’un lac en son centre et gèle 

chaque hiver, causant la formation d’une épaisse couche de glace qui ne 

fond qu’au printemps, forçant les travaux publics à venir installer une 

passerelle de fortune en bois qui ne peut être empruntée par les personnes 

à mobilité réduite. Ces personnes doivent faire un grand détour par le tunnel 

Sainte-Anne qui n'est pas très propice aux déplacements piétonniers 

(trottoir d'un seul côté et allant uniquement en direction est ensuite).  

 

• Sécurité 

Plusieurs de ces tunnels sont mal éclairés le soir, ce qui les rend peu 

sécuritaires pour les personnes seules et/ou vulnérables. Le plus bel 

exemple de cette mauvaise conception est la passerelle de la promenade 

Gérard-Côté passant sous le pont ferroviaire, qui est particulièrement 

obscure et inquiétante (Fig. 17a). Même si l’éclairage de soir y a été 

amélioré, le tunnel Laframboise présente une longueur plus importante que 

celle des autres tunnels et un historique de meurtre qui ajoute au sentiment 

de vulnérabilité des piétons qui l’empruntent (Fig.17b). Son éclairage de 

jour est toujours déficient (Fig. 17c). Seul le tunnel Bourdages, par son 

éclairage bien conçu, est un l’exemple à suivre dans ce domaine (Fig.17d).  

 

 
Fig. 17a. Promenade Gérard-Côté sous le pont ferroviaire (soir) 
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Fig. 17b. Tunnel Laframboise (soir) 

 

 
Fig. 17c. Tunnel Laframboise (jour) 
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Fig. 17d. Tunnel Bourdages (soir) 

 
Malheureusement, il n’y a pas de solutions simples à proposer à ces 

problèmes majeurs d’accessibilité et de sécurité des tunnels.  

 

Leur réfection complète, en améliorant la pente, restructurant les 

drains et en les éclairant suffisamment, devrait être envisagée, ou 

encore leur remplacement pur et simple, dans certains cas, comme 

pour le tunnel Laframboise, par une passerelle aérienne au-dessus de 

la voie ferrée, ce qui renforcerait le sentiment de sécurité des piétons 

et cyclistes qui l’empruntent. 

 

➢ Autres idées pour favoriser la marche 

Nous estimons que de nouveaux aménagements permettraient de favoriser 

les déplacements à pied dans la ville : 

• Aménagement de rues piétonnières. Le succès de la transformation 

occasionnelle de la rue Cascades et de certaines rues limitrophes durant 

l’été afin de les rendre piétonnières démontre que ce type d’aménagement 

est recherché par la population et favorise la fréquentation des commerces 

locaux. Il serait intéressant de répéter l’expérience plus souvent, incluant 

durant les autres saisons, et de voir si d’autres rues se prêteraient à ce type 

d’aménagement. 
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• Plantation d’arbres. Comme illustré sur les fig. 3a et 3b, une couverture 

d’arbres matures, en améliorant le paysage, en créant de l’ombre et en 

abritant partiellement du vent (si conifères), favorise la marche en toute 

saison. 

• Feux piétonniers toutes directions. La présence de feux piétonniers aux 4 

coins simultanément permet le passage des piétons en toute sécurité en ce 

qu’aucun véhicule ne peut alors effectuer de virage.  

• Panneaux informatifs : histoire et/ou art urbain. La création de parcours 

pédestres à thématique historique ou artistique, via la pose de panneaux 

explicatifs, encourage la marche de loisir pour les résidents et favorise le 

tourisme. 

• Mobilier urbain. Afin de favoriser la marche chez les personnes âgées ou en 

perte d’autonomie, ainsi que pour encourager la discussion et la vie 

citoyenne, la pose de bancs plus nombreux le long des trottoirs est 

essentielle. Cela est amplement démontré par l’utilisation massive des 

bancs situés sur la rue Cascades en avant du marché. De plus, pour réduire 

la quantité de déchets retrouvés sur la voie publique, de plus nombreux îlots 

poubelles/bacs de recyclage devraient être disposés sur les artères les plus 

achalandées. 
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CIRCULATION SÉCURITAIRE DES CYCLISTES 
En ce qui concerne le réseau cyclable de la Ville de Saint-Hyacinthe, des 
problématiques et des bons coups seront illustrées et des recommandations visant 
principalement la qualité de l’expérience sur le réseau et la sécurité des usagers. 
 
Nous constatons que, bien que la Ville l’identifie comme réseau cyclable, il s’agit 
surtout d’un réseau à usages partagés d’activités non motorisées. On y retrouve 
de multiples types d’usages (vélo, marche, triporteur, patins à roues alignées, 
trottinettes, véhicules électriques de toute sorte dont certains pour personnes à 
mobilité réduite, poussettes, etc.). La clientèle est aussi très variée passant du 
débutant à l’expert que ce soit chez les jeunes, les adultes et les personnes âgées. 
 
La présence de promeneurs avec chien y est généralement permise ajoutant ainsi 
une dimension dont il faut tenir compte. 
 
Essentiellement, le réseau est construit sur des pistes bidirectionnelles élevant la 
dangerosité à un niveau qui, sur les artères plus achalandées, pose un plus grand 
défi et multiplie les risques.   
 
De plus, plusieurs segments se situent en emprise de rue (voies partagées) et, 
parfois, sont délimités par des bollards installés de manière saisonnière (avril à 
octobre).  
 
Bien que nous comprenions que, pour l’essentiel, le réseau est déployé dans une 
perspective de transport actif, nous constatons qu’il est incomplet, qu’il ne permet 
pas de circuler de manière continue à travers la ville, qu’il évite entièrement l’accès 
au centre-ville et ne permet pas l’accès à bon nombre de sites d’intérêt pour les 
usagers locaux ou de passage (touristes). Nous vous référons à la carte du réseau 
cyclable (ANNEXE I) pour reconnaître ce constat. 
 

Nous recommandons à la Ville de Saint-Hyacinthe de mettre à jour, en 
collaboration avec les divers intervenants concernés, un plan de 
déploiement du réseau qui assurerait sa connectivité, en ayant en tête la 
sécurité des usagers, l’accessibilité aux divers points de service, aux parcs 
et sites populaires.  

 
Le choix effectué de développer un réseau sur piste bidirectionnelle en milieu 
urbain présente un facteur de risque accru puisque, en toute circonstance, une 
partie des usagers se retrouve à contresens de la circulation. Ainsi, chacune des 
intersections, chacune des sorties/entrées d’endroits publics, chacune des entrées 
de cours des résidences privées deviennent des risques à la sécurité des usagers. 
 

Il convient donc, puisque nous ne pourrons modifier cette approche, de 
développer des programmes de sensibilisation/information et une 
signalisation adéquate, visible et accrue afin de rendre le réseau plus 
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sécuritaire et les usagers (et les automobilistes) de plus en plus conscients, 
prudents et respectueux des règles dans leurs déplacements. 

 
➢ Usages du réseau 

 
Comme partout ailleurs, le réseau est de plus en plus utilisé, que ce soit par des 
adeptes d’activités non motorisées (vélo, marche, trottinette, planche, poussette, 
marchette, patin, etc.) que par des adeptes d'activités motorisées (vélo , 
trottinette et fauteuil électriques). En observant ce qui se passe ailleurs, nous 
devons constater que de nouveaux usages s’ajouteront au fil du temps. Nous 
devons, de plus, prendre en considération les nombreuses personnes qui 
profitent de ces infrastructures pour la promenade de chiens. 
 
Par moment, plusieurs sections du réseau sont passablement encombrées et une 
certaine forme d’anarchie y règne créant des frustrations et des comportements 
plus ou moins acceptables.  
 

Nous croyons qu’il serait pertinent que la Ville se dote d’un code de conduite 
sur le réseau cyclable, de règles basées sur les usages acceptés et les 
usages non permis et s’assure de les faire respecter par le service de police. 
Ces mesures devraient être appuyées par une campagne annuelle de 
sensibilisation auprès de diverses clientèles notamment sur la sécurité et le 
respect des usagers. 

 
➢ Les liens avec les grands réseaux cyclables 

 
Nous avons mentionné le fait qu’un des problèmes importants du réseau est qu’il 
est principalement constitué de segments qui ne sont pas raccordés, notamment 
au centre-ville, aux grands parcs (exception des Salines), aux sites de services et 
touristiques. 
 
Nous déplorons, de plus, que Saint-Hyacinthe ne soit pas connecté aux grands 
réseaux de cyclotourisme québécois et canadiens (Route Verte, Sentier 
transcanadien, Sentier national). Nous constatons que le réseau ferroviaire qui a 
été abandonné (Sainte-Rosalie/Farnham) ne semble plus faire l’objet d’une 
acquisition par la ville de Saint-Hyacinthe ou la MRC. Quand nous savons dans 
quelle mesure la récupération des emprises ferroviaires a permis au Québec de 
se démarquer en matière de réseaux cyclables, des investissements majeurs qui 
y furent attribués et de la renommée que ce réseau a permis aux municipalités 
sises en marge de se doter (achalandage de récréation et de tourisme), nous 
considérons cette situation comme désolante. 
 

Nous souhaitons vivement que les discussions au sujet de l’acquisition de 
cette infrastructure reprennent dans les meilleurs délais et qu’un projet de 
développement permettant de relier Saint-Hyacinthe à la Route Verte (Saint-
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Paul-d’Abbotsford à la route de Champs) et au sentier transcanadien 
(Farnham à la Montérégiade) soit remis à l’horaire sans délai.   

 
Nous désirons, de plus, attirer l’attention sur quelques éléments qui méritent 
qu’une attention particulière leur soit portée, toujours dans les limites des 
observations que nous avons réalisées. 
 
➢ Choix de concept du réseau 

 
La vision du déploiement du réseau amène les responsables de ce projet à faire 
des choix sur l’aménagement de celui-ci. Nous le disions plus tôt, la Ville a basé 
son réseau sur le concept d’une infrastructure bidirectionnelle sur l’ensemble du 
territoire.  
 
Toutefois, nous notons des écarts dans l’application de ce concept. Principalement 
dans l’axe de la rue Saint-Louis (secteur Saint-Joseph), nous notons que, sans 
avertissement, nous y passons d’un concept à l’autre (bidirectionnel à 
unidirectionnel) sans indication ni signalisation adéquate. Cette façon de faire 
génère de la confusion auprès des usagers : le constat que nous faisons est que 
bien peu de ces usagers circulent dans la bonne direction. 
 

 
Fig.11 : Lien unidirectionnel qui devient bidirectionnel, Avenue Saint-Louis 
 
 
De plus, le type d’aménagement choisi afin de séparer la piste de la rue pose un 
problème de sécurité, entre autres parce que la végétation qui y a été installée 
réduit la visibilité des automobilistes en regard des cyclistes qui l’empruntent, plus 
précisément à l’approche des intersections et à proximité de places d’affaires. 
(commerces) Aussi, il est très complexe d’assurer, sur le tronçon unidirectionnel, 
un entretien de qualité durant l’hiver. 
 



24 
 

Mémoire sur le transport actif – Comité transport CCCPEM – Hiver 2020 

 
Fig.12 : Aménagement qui pose des risques, Avenue Saint-Louis 
 
 
Toujours dans le volet du concept choisi, un autre constat que nous faisons est à 
l’effet que le déploiement actuel amène fréquemment les usagers dans un cul-de-
sac qui peut s’avérer très dangereux. À titre d’exemple, nous pouvons citer encore 
une fois la piste cyclable de la rue Saint-Louis (côté est) qui n’aboutit dans aucun 
site protégé sur la rue des Seigneurs en plus d’amener les usagers à circuler en 
sens opposé à la circulation, là où celle-ci est à la fois dense et rapide (bretelle de 
la rue des Seigneurs Est vers la rue Saint-Louis Nord). Il s’agit vraiment d’une fin 
de piste très dangereuse. 
 

Nous suggérons de poursuivre la piste jusqu’à la rue Lussier et d’y 
aménager une traverse sécurisée sachant qu’une population importante 
d’élèves et d’étudiants emprunte ce site pour se rendre soit à l’école Roméo-
Forbes, au site d’arrêts d’autobus scolaire et au centre communautaire de la 
rue Desranleau.  
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Fig.13 : Fin de la piste à l’intersection Saint-Louis et des Seigneurs 
 
Il s’agit d’un constat que nous pouvons aussi répéter pour des sites tels qu’à la fin 
de la piste cyclable à la limite ouest de la rue des Seigneurs (Boulevard Laflamme), 
la fin de la piste cyclable de la rue Bourdages Nord, la fin de la piste sur la rue 
Desranleau. Cette situation se répète à l’est de la rue des Cascades après le 
passage sous le viaduc du chemin de fer vers le secteur Assomption, à la limite 
nord de la rue Mercure (intersection de la rue Lemire) et le nouvel aménagement 
en construction sur la rue Saint-Pierre (lien avec le pont de Douville).    
 

 
Fig.14 : Fin de la piste Rue des Seigneurs et Boulevard Laflamme 

 
➢ Les intersections 

Toutes les intersections avec le réseau routier urbain présentent leur part de 
risque. Certaines, en particulier les plus achalandées, doivent donner aux cyclistes 
et autres usagers une période de temps suffisante pour permettre leur passage et 
une visibilité adéquate pour s’assurer que les automobilistes les perçoivent 
rapidement et facilement. 
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Toujours dans le but d’illustrer cette variable, nous vous présentons quelques 
exemples de sites présentant ces dangers. 
 
L’intersection de la piste du Boulevard Casavant et de la rue Girouard: il s’agit 
d’une intersection passablement achalandée, en particulier aux heures de pointe, 
où il n’y a pas de feu de circulation. De plus, la signalisation, si nous circulons en 
direction est sur la piste du Boulevard Casavant et désirons rejoindre celle de la 
rue Martineau au nord du viaduc, nous propose de traverser la bretelle (Casavant 
vers Girouard Ouest) et, par la suite, de traverser la rue Girouard pour circuler du 
côté est de la rue, traverser le viaduc (sans protection) et retraverser la rue 
Girouard vers l’ouest afin d’emprunter la piste de la rue Martineau. 
 

 
Fig.15: Traversée de l’intersection du Boulevard Casavant et de la rue Girouard 
 
Bien que ce soit contre-indiqué (selon la signalisation installée), il nous apparait 
plus sécuritaire de traverser le boulevard Casavant en demeurant du côté ouest, 
traverser le viaduc (sur le trottoir) et emprunter de manière sécuritaire la piste de 
la rue Martineau. 
 
Par ailleurs, il y a quelque temps, la Ville avait installé des arrêts obligatoires sur 
la rue Girouard à cette intersection, ce qui permettait une traversée plus sécuritaire 
et une plus grande fluidité de la circulation.  
 

Il nous apparaitrait pertinent, à défaut d’y installer des feux de circulation, 
de réfléchir à rétablir cette signalisation s’il est souhaité que les usagers 
respectent la signalisation actuelle. 

 
De plus, la durée de la période permettant de traverser de façon sécurisée une 
intersection avec feu de circulation est trop brève. Par exemple, à l’intersection de 
la rue Sainte-Catherine et du Boulevard Casavant, bien que la durée prévoie une 
période de 30 secondes, ne dure en réalité que 10 secondes avant de retomber 
en période où les automobilistes reprennent la priorité. C’est tout juste suffisant 
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pour traverser à vélo, donc largement insuffisant pour les piétons et autres 
usagers. 
 
Nous nous permettons, à cet égard, un dernier exemple : l’intersection de la rue 
Saint-Pierre et du pont de la rue Bourdages (Fig.16). Ainsi, si un cycliste revient 
du centre-ville par la promenade Gérard-Côté, il traverse le pont et arrive à cette 
intersection des plus achalandées. À la sortie du pont, premier problème, il se 
retrouve sur le trottoir. Deuxième problème, il se rend au feu de circulation pour 
activer le signal de traverse sécuritaire, mais n’a pas d’espace pour attendre sans 
bloquer le trottoir et il n’est possible dans aucune des directions d’emprunter une 
marge sécurisée de déplacement.  
 
De plus, s’il désire poursuivre en direction sud sur la rue Bourdages, l’angle de 
l’intersection rend la circulation dangereuse en bordure de rue d’autant que le 
stationnement est permis du côté ouest de la rue Bourdages et rend l’espace 
disponible fort restreint.  
 

Peut-être qu’à court terme, la décision à prendre serait d’interdire le 
stationnement de ce côté de la rue jusqu’à la rue Saint-Charles. Il est 
impératif que la piste cyclable de la rue Bourdages soit prolongée jusqu’au 
pont avec une traverse aménagée à cette fin.    

 
Pour ceux qui souhaitent rouler sur la rue Saint-Pierre (Est ou Ouest) à partie de 
l’intersection, bonne chance… La grande majorité des cyclistes, faute de choix, y 
roule sur le trottoir. 
 

 
Fig.16 : Intersection de la Rue Saint-Pierre et du pont de la rue Bourdages 
 
➢ Promenade Gérard-Côté  

La promenade Gérard-Côté représente une alternative intéressante pour les 
randonneurs, notamment les cyclistes, parce qu’elle se situe en emprise propre et 
constitue un très rare accès en marge de la rivière. Nous comprenons qu’elle 
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subira une cure de rajeunissement importante, ce qui est vivement attendu, mais 
cela pourrait ne se produire que dans quelques années. Entre-temps, son 
aménagement présente des risques qu’il serait prudent de considérer à plus court 
terme. Nous présentons ici 2 exemples : 

 

• Le nouvel accès aménagé lors de la réfection du pont Bouchard (escalier) 
est dangereux et ne favorise pas l’accessibilité à la promenade. Tant pour 
les gens qui circulent ou roulent sur la promenade que ceux qui veulent y 
accéder, l’approche de ce nouvel aménagement n’offre aucune visibilité 
rendant le site des plus dangereux. En second lieu, le type d’aménagement 
qui a été construit permet une accessibilité limitée. La pente de l’escalier est 
prononcée, donc complexifie la descente ou la montée avec un vélo. C’est 
un obstacle encore plus grand pour les personnes âgées, les enfants et les 
familles sans oublier les personnes à mobilité réduite. Pour une maman avec 
une poussette, c’est assez complexe. Il semble, selon nos observations, que 
ces escaliers ne soient pas nettoyés l’hiver à la suite de chutes de neige. 
C’est malheureux que cette question n’ait pas été prise en compte lors de la 
reconstruction du pont.  

 

Une signalisation de danger constituerait une solution en attendant la 
réfection du site. 

 
 

 
Fig.18. Escaliers sous le pont Bouchard 
 

• Le 2e exemple nous amène à quelques dizaines de mètres plus à l’est où se 
situe le passage aménagé à l’époque afin de circuler sous le pont du chemin 
de fer. Ce « passage obligé » est en angle aigu qui oblige à des virages 
serrés avec une visibilité presque nulle. Il s’agit aussi d’un passage assez 
fréquenté par les cyclistes, mais aussi par les marcheurs.  

 

Il est urgent, à notre avis, de trouver une solution pour faciliter la visibilité 
sur ce site (installations de miroirs par exemple) et prévoir que, dans les 
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plans de réaménagement de la promenade, une solution permanente soit 
adoptée et y garantisse la sécurité des usagers. Une signalisation de danger 
mériterait d’y être également installée. 

 

 
Fig. 19. Passage dangereux sur la Promenade Gérard Coté sous le 
pont ferroviaire 
 

➢ Surface de roulement et descentes de rues 

Nous avons constaté, à quelques endroits, des dénivellations importantes entre le 

pavé uni et l’asphalte, notamment de chaque côté du tunnel piétonnier de la rue 

Girouard, ce qui nuit au passage des vélos, poussettes et personnes à mobilité 

réduite. (Fig.20) 

 

Fig.20. Dénivellation à l’entrée du tunnel Girouard, côté nord 

Nous désirons également signaler un problème constaté à plusieurs descentes de 
rues (lien entre la piste et la rue) généré par le concept d’aménagement constitué 



30 
 

Mémoire sur le transport actif – Comité transport CCCPEM – Hiver 2020 

d’une bande de béton délimitant la piste et la rue. Très souvent, cette bande de 
béton se présente comme un obstacle qui provoque un inconfort certain, un risque 
de bris du vélo et une limite importante d’accessibilité pour tous les véhicules de 
personnes à mobilité réduite comme aux jeunes mères qui utilisent une poussette. 
Cela est le cas, par exemple, à l’intersection des rues Saint-Jacques et Saint-
Prospère. 

 

 
Fig.22, 23, 24. Exemples intersection de la rue Saint-Jacques et de 
la rue Saint-Prosper, à éviter et corriger 
 

En contrepartie, la ville a fait un excellent choix de concept dans quelques 
nouvelles sections comme sur la rue des Seigneurs ouest et à l’intersection des 
rues Pratte et Sacré-Cœur où l’accès à la traversée est considérablement 
amélioré.  

 
Fig.21. Dénivellation intersection rues Pratte et Sacré-Cœur 
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Nous souhaitons que la ville puisse procéder de cette manière dans les 
nouvelles sections qui seront aménagées et là où des travaux de mise à 
niveau seront réalisés. 

 
Toujours en nous basant sur le circuit que nous utilisons le plus régulièrement, 
notons la traverse de l’ancien chemin de fer sur la rue des Seigneurs. Nous 
constatons qu’un aménagement a été fait pour la traverse du chemin de fer dans 
un matériau caoutchouté. Par contre, le chemin de fer étant toujours en place, 
cette traverse est inadéquate (très bosselée) et n’assure pas une circulation fluide 
ni confortable sans compter qu’elle pose un problème (danger) pour les usagers 
en fauteuils roulants, poussettes, patins à roues alignées et autres véhicules du 
genre. 

 

 
Fig.25. Traverse de l’ancien chemin de fer sur la rue des Seigneurs 
Ouest. 
 

Pour ce site, nous aurions tendance à recommander de démanteler le 
chemin de fer et d’asphalter cette surface uniformément avec la piste 
cyclable. Cette approche a été utilisée avec un certain succès sur la rue 
Saint-Louis. 

 
➢ Autres défauts d’aménagement  

Notre remarque porte sur une décision quant à l’aménagement du sentier à 
l’intersection des rues Sicotte et des Vétérinaires. Nous saluons l’idée d’aménager 
la piste en marge du parc (entre les rues Sicotte et Dessaules). Toutefois, 
l’installation d’un panneau de contrôle pour les feux de circulation à l’entrée du 
sentier du côté nord de la rue Sicotte présente un danger certain et un obstacle 
que le concepteur aurait certainement été en mesure d’éviter.  

 

Il y aurait certainement lieu de déplacer le poteau et son installation, à tout 
le moins de placer la boîte de contrôle à une hauteur qui n’affectera pas le 
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passage des cyclistes. Nous souhaitons que les responsables de la 
circulation en tiennent compte dans les prochains aménagements du même 
type. 

 

 
Fig.26. Intersection de la rue Sicotte (côté sud) et des Vétérinaires 

 

➢ Entretien du réseau cyclable 

La qualité de l’entretien du réseau cyclable détermine généralement la qualité de 
l’expérience vécue par le cycliste et influence grandement la sécurité sur ce 
réseau. 
 
Sans en faire la nomenclature exhaustive, font partie de ce volet l’entretien de la 
surface de roulement, des abords de cette surface, l’émondage des arbres près 
des voies cyclables, les traverses de rues, le marquage au sol, la signalisation 
directionnelle, sécuritaire et touristique. 
 
➢ La visibilité 

Nous désirons porter à votre attention le cas de l’intersection de la piste près du 
boulevard Choquette (intersection de la rue Nelson). Cette intersection présente 
une configuration en « S » pour accéder au feu de circulation. Elle est située en 
marge d’une résidence et pose quelques problèmes. Du côté ouest du boulevard 
Choquette, la présence d’une haie arbustive obstrue la piste et limite de manière 
importante l’espace de roulement. La taille de cette haie n’est faite qu’en fin 
septembre et les cyclistes ont à composer avec le problème tout au long de la 
saison.  
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Fig.27.a Piste cyclable – Intersection rue Nelson et Choquette  

 

Si la haie appartient au propriétaire, il faudrait prendre entente avec lui afin 
que l’entretien de celle-ci soit effectué régulièrement ou que le type 
d’aménagement soit adapté à l’espace. 

 

 
Fig.27b. Piste cyclable en « S » – Intersection rue Nelson et Choquette 

 
Également du côté ouest de l’intersection se trouve un aménagement paysager 
(que nous croyons être de propriété municipale). Cet aménagement, quoique joli, 
nuit à la visibilité des cyclistes, d’autant plus que la piste tourne à cet endroit.  
 

Nous recommandons de revoir cet aménagement afin d’assurer une visibilité 
maximum pour les usagers tout en conservant un cadre champêtre non 
négligeable. La visibilité et la libre circulation sont des variables essentielles 
à la sécurité sur le réseau. 

 
➢ Entretien de la surface de roulement 

Sur ce même segment, nous constatons 2 autres situations à corriger : d’abord, 
quand le personnel d’entretien procède à la tonte du gazon, il a tendance à rejeter 
le gazon sur la piste. Il s’agit d’une situation que nous avons aussi constatée à 
quelques autres endroits, notamment, sur la piste du boulevard Casavant (en 
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particulier sur la portion entre l’école professionnelle et la rue Girouard) et sur la 
piste de la rue Martineau. Nous pourrions croire que cela ne constitue pas un 
danger, mais, au contraire, surtout s’il pleut à la suite de la tonte, cette matière 
devient glissante et risque de provoquer des chutes, plus précisément dans les 
courbes ou dans les pentes. 
 

Nous suggérons fortement le passage d’un balai mécanique à la suite de la 
tonte du gazon. 

 
Toujours sur la section de la piste près de la rue Choquette, nous notons que, tôt 
au printemps, il se forme une imposante plaque de glace (au bas de la pente près 
du viaduc du chemin de fer) qui n’est ni annoncée (danger) ni nettoyée.  
 

Cette plaque constitue un réel danger qu’il serait assez simple d’éliminer avec 
des matières abrasives fondantes ou son élimination mécanique. Il y aurait 
sans doute lieu de revoir le drainage dans ce secteur et, ainsi, corriger la 
source de ce problème d’accumulation d’eau. Une signalisation adaptée 
serait certainement d’une grande sagesse. 

 
La plaque de glace demeure présente bien après l’ouverture du réseau, car cette 
section est la majeure partie de la journée à l’ombre et peut surprendre plus d’un 
usager.  
 

 
Fig.27c. Piste du côté ouest de la rue Choquette vers le viaduc  

 
➢ Végétation et élagage 

Quelques sections du réseau auraient intérêt à être visitées régulièrement afin de 
s’assurer que le dégagement des pistes est conforme et n’entrave pas la 
circulation ni ne constitue un danger de blessures pouvant être causées par des 
branches d’arbres notamment. Notons la situation sur la rue des Seigneurs où il 
nous faut nous pencher pour ne pas frapper une ou des branches d’arbres. 
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Fig.28. Piste cyclable sur la rue des Seigneurs 

 

De même, sur la promenade Gérard-Côté comme le long de la piste cyclable de 
la rue Martineau, un nettoyage régulier de la végétation permettrait une plus 
libre circulation et assurerait certainement une plus agréable propreté des 
lieux. Mieux encore, un plan de végétalisation du réseau permettrait 
certainement de le mettre davantage en valeur et plus agréable à emprunter. 
Voir plus loin les recommandations sur la végétalisation. 

 
➢ Signalisation 

En fait, nous croyons qu’il convient davantage de parler de l’absence de 
signalisation sur le réseau cyclable. Hormis les panneaux d’arrêt obligatoire, la 
signalisation directionnelle et de sécurité est pratiquement inexistante. Elle l’est 
totalement en ce qui concerne le volet touristique. 
 
Par ailleurs, considérant qu’une proportion importante du réseau cyclable 
bidirectionnel a été aménagée en marge des centres d’achats, de nombreux 
commerces, institutions publiques et zones industrielles où la circulation est 
importante, rapide et intense, nous constatons que les automobilistes (au sens 
large) ont peu d’attentions et d’égards envers les usagers du réseau. Nous ne 
comptons plus les occasions de collisions à ces entrées/sorties qui sont toutes des 
sites de danger potentiel. Un exemple particulièrement frappant est celui de la 
piste longeant le boulevard Casavant, au niveau des entrées/sorties du centre 
d’achat : les automobilistes oublient qu’une piste cyclable est présente à cet 
endroit et sont souvent pressés de sortir afin de trouver leur place dans la 
circulation importante sur ce tronçon : les risques de collision y sont énormes.  
 

Il serait pertinent de rappeler clairement par un panneau la présence d’une 
piste aux sorties du stationnement. D’ailleurs, nous avons été agréablement 
surpris par l’initiative d’une compagnie privée dotée d’une importante flotte 
de camions lourds qui a installé à chacun des accès aux stationnements de 
ses camions une telle affiche, incitant ainsi les chauffeurs à y porter une 
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attention particulière. Nous considérons qu’il s’agit d’une initiative qui 
mérite d’être soulignée, encouragée et recommandée aux propriétaires des 
lieux situés en bordure du réseau cyclable. 

 

 
Fig.29. Sortie de camions de la compagnie Olymel, rue Saint-Jacques 

 
Nous appuierions certainement une démarche de la Ville visant à rendre 
accessible ce type d’affiche à tous les propriétaires de ces sites qui souhaiteraient 
participer à un effort de sécurité des usagers des réseaux cyclables (cyclistes, 
marcheurs et autres usagers). 
 

Pourquoi ne pas mettre en œuvre un projet pilote dans cet esprit ? 

 
 
➢ Supports à vélo 

Plusieurs usagers nous mentionnent régulièrement l’absence de supports à vélo 
sécuritaires sur l’ensemble du territoire de la Ville. Comme le réseau ne génère 
pas de liens avec le centre-ville en particulier, ce commentaire revient notamment 
par ceux et celles qui souhaitent s’y déplacer par affaire, pour les commerces ou 
simplement pour profiter de ce site exceptionnel. Il en est de même pour les parcs 
urbains.  
 

Nous souhaitons que la Ville se dote d’un plan d’aménagement et 
d’installation de stations végétalisées dans lesquelles des aménagements 
urbains (bancs, tables, arbres, supports à vélo, bicy-bornes, etc.) 
constitueraient des destinations agréables, sécuritaires et utiles pour les 
cyclistes locaux et de passage tant en ce qui concerne le loisir (récréation), le 
tourisme, que le déplacement pour le travail et les études (transport actif).  
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➢ Bons coups de la Ville sur le réseau cyclable  

Nous désirons féliciter la ville de Saint-Hyacinthe pour certaines initiatives 
achevées au cours de la dernière année. Notons, entre autres, la réfection de la 
piste cyclable de la rue Pratte entre les rues Girouard et Sacré-Coeur. Cette 
portion du réseau devenait de plus en plus problématique et les travaux réalisés 
sont, au moins à court terme, très satisfaisants.  
 

 
Fig.30. Piste cyclable rue Pratte 
 
De même, tel que nous le mentionnions plus tôt, le nouveau concept de lien entre 
la piste cyclable et la rue est très efficace, approprié et sécuritaire. Nous ne 
pouvons qu’espérer qu’il soit étendu à l’ensemble du réseau.  
 
 

 
Fig.31. Piste cyclable sur la rue des Seigneurs 
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Nous voulons aussi saluer l’initiative de l’installation d’une traverse sécurisée pour 
accéder au parc des Salines et la continuation de la piste cyclable du côté sud de 
la rue Martineau entre le parc des Salines et sa limite ouest qui rend l’expérience 
beaucoup plus intéressante. 
 

Il y aurait certes un besoin de reproduire cette initiative à d’autres sites 
(traverses) où l’accessibilité pose un défi en raison de l’affluence de la 
circulation et de la vitesse de déplacement des véhicules routiers. Nous 
pourrions certainement contribuer à identifier plusieurs de ces sites. 
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UTILISATION DU TRANSPORT ACTIF EN HIVER 
L’année 2019 a été exceptionnelle au niveau des conditions climatiques. Durant 

l’hiver, des chutes de neige très abondantes suivies de gels et dégels à répétition 

ont marqué les esprits (fig. 35 et 36). Cette exception climatique risque toutefois 

de devenir la norme, car les météorologistes et spécialistes du climat prévoient 

une augmentation des précipitations, des événements climatiques extrêmes, de la 

température et des variations prononcées et rapides de la météo. Ces 

changements ne manqueront pas d’affecter notre réseau routier et il faut dès 

maintenant penser aux adaptations qui seront nécessaires.  

L’hiver est une problématique en soi : les déplacements à pied sont naturellement 

moins faciles et moins fréquents, tout d’abord à cause de la température moins 

clémente et ensuite par la difficulté de se déplacer de façon sécuritaire sur les 

trottoirs non déneigés ou glacés.  

De plus, l’hiver est synonyme d’isolement pour beaucoup de personnes parce que 

les déplacements à pied peuvent être dangereux à tout moment et à tout endroit : 

il ne suffit que d’une plaque de glace et c’est la chute. Les personnes âgées et en 

situation de handicap sont particulièrement vulnérables. Une chute peut avoir des 

répercussions majeures pour elles puisqu’elles ont déjà de la difficulté à se 

déplacer en temps normal et que la marche ou le déplacement en fauteuil motorisé 

est parfois leur moyen principal pour se déplacer en ville.  

 

Fig.32. Trottoir glacé non sécuritaire 
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Fig.33. Circulation piétonnière en l’absence de trottoir déneigé près de la 

Corporation Aquatique Maskoutaine 

La Ville peut certainement jouer un rôle pour améliorer la circulation sécuritaire 

des piétons, personnes handicapées et cyclistes durant l’hiver. Voici quelques 

idées de solutions. 

➢ Gestion de la chaussée 

Actuellement, la neige est chassée sur le côté des rues et des trottoirs et enlevée 

avec des souffleuses après une accumulation « raisonnable ». Avec les épisodes 

de gel et dégel plus fréquents, la situation a changé. La neige fond le jour et si elle 

n’est pas évacuée, elle se transforme en glace la nuit. Les abrasifs efficaces sur 

une surface glacée se trouvent d’abord noyés dans l’eau puis incorporés à la 

glace. Chaque chute de neige vient ajouter de l’eau puis de la glace qui s’épaissit.  

Le déblaiement des rues semble proportionnel à leur achalandage, i.e. grandes 

rues : déblaiement sur toute la largeur; petites rues : déblaiement laissant une 

grande bande de neige de chaque côté. Comme les égouts pluviaux se trouvent 

en bordure de rue, ils sont obstrués et par conséquent, au dégel subséquent, l’eau 

n’a plus d’endroit pour s’évacuer, transformant nos trottoirs en rivière et la nuit 

suivante en patinoire.  

Que faire ? 

Changer le paradigme : la priorité doit être accordée aux plus vulnérables soit les 

piétons, cyclistes et personnes handicapées. Il est primordial de déneiger en 

premier lieu les pistes multifonctionnelles, pistes cyclables et les trottoirs en bon 

état. Plusieurs villes au Québec font de nombreux efforts en ce sens, dont la Ville 

de Beloeil, ainsi que d’autres villes européennes comme Copenhague, au 

Danemark. Résultat : le nombre de personnes utilisant le vélo dans leurs 
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déplacements quotidiens en ville a bondi rapidement, en corrélation avec une 

diminution importante du nombre de voitures sur les routes de la ville.  

Autre point à considérer : s’assurer que les bouches des égouts pluviaux soient 

dégagées idéalement en tout temps, afin que l’eau de fonte (ou de pluie) puisse 

s’évacuer complètement et rapidement des trottoirs vers la rue et de la rue vers 

les égouts pluviaux. Si la glace s’installe en bord de rue, il faut la briser et l’éliminer 

(ex.: équiper quelques-uns des multiples tracteurs s’affairant au déneigement de 

marteaux pneumatiques, pour briser et ramasser la glace avant qu’elle ne se 

constitue).  

Autre suggestion : il faudrait possiblement penser à ce que les bouches d’égout 

ne soient pas trop espacées lors d’une réfection de la rue, car en hiver l’eau n’a 

pas beaucoup de temps durant le jour pour s’écouler. 

➢ Concernant les pistes cyclables 

Pour celles qui se trouvent en bordure de rue, il est possible de faire d’une pierre 

deux coups en dégageant les bords de rue. Ainsi, la voie est libre pour le 

stationnement des voitures et cela assure un dégagement des égouts pluviaux par 

le fait même. 

Pour les voies qui sont séparées de la rue par une bande de gazon, il faudrait 

prévoir des voies d’évacuation de l’eau vers la rue, ce qui serait utile en période 

hivernale. L’aménagement de zones végétalisées de rétention et d’absorption 

permettant la gestion des eaux pluviales est à considérer durant la période 

estivale.  

Pour les voies partagées « autonomes », elles sont en général assez récentes, 

donc assez larges, planes et avec un revêtement assez « lisse », par conséquent 

d’entretien facile. Si la voie est adjacente à la rue, les eaux de fonte ne devraient 

pas causer de problème, si la bordure de la rue est dégagée. En ce sens une 

attention particulière pourrait être portée au déneigement adéquat des 

débarcadères près des écoles. Non dégagé ou mal dégagé, l’accès aux voitures 

pour les enfants est très périlleux puisqu’il n’y a pas d’accès au trottoir côté 

passager. (Fig.37). Pour assurer un déplacement sécuritaire des enfants de la 

voiture au débarcadère et du débarcadère à la voiture, il faudrait réserver un 

passage en bord de rue. Cet espace devrait être bien délimité au sol (zone colorée, 

ligne de démarcation) et interdit aux véhicules.  
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Fig.34 : Absence d’espace déneigé pour le débarcadère d’autobus à l’École Sacré-

Coeur 

 

Pour les rues où il y a un trottoir et une piste cyclable du même côté de la rue, 

prioriser la piste cyclable. Il y aura possiblement peu de cyclistes qui y circulent en 

hiver, ce qui ne nuira donc pas à la cohabitation avec le piéton. Cela n’exclut pas 

de déneiger le trottoir dans un deuxième temps, aussi rapidement que possible. 

➢ Concernant les trottoirs 

Lorsqu’ils sont en bordure de rue, dégager trottoirs et bord de rue en même temps, 

toujours avec l’idée d’évacuer l’eau de fonte et prévenir les chutes des utilisateurs 

liées à la glace. 

S’ils sont séparés par une bande de gazon, vérifier avec les propriétaire ou le 

responsable de l’entretien de cette section s’il a été en mesure d’en assurer un 

usage sécuritaire par les années passées. Le cas échéant, est-ce dû à l’état des 

trottoirs (étroit, gondolé, dalles irrégulières, etc.) ou un problème d’évacuation de 

l’eau de fonte ? Dans ce dernier cas, des ouvertures à la rue avec pente pourraient 

suffire. Dans le premier cas, l’entretien en hiver est impossible. Il faudra les refaire, 

ou mieux, installer une piste cyclable. 

En attendant, la Ville devra assurer des ouvertures à la rue, en face des entrées 

principales des domiciles et dégager la bordure de rue comme s’il y avait une piste 

cyclable.  
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➢ En résumé, à prioriser : 

• Déneiger trottoirs et pistes cyclables en priorité lors d’une tempête, afin 

d’encourager l’utilisation du transport actif en remplacement de la voiture et 

afin de permettre aux gens n’ayant pas d’auto de pouvoir se déplacer tout 

de même (pensons en particulier aux enfants et aux personnes âgées). 

• Repenser la structure des trottoirs afin que l’eau s’en écoule mieux. Est-ce 

pertinent d’avoir une bande gazonnée entre le trottoir et la rue? La 

suppression de cette bande permettrait de jeter la neige directement dans 

la rue lors du déneigement plutôt que de créer un banc de neige qui fondra 

ensuite, inondant le trottoir puis le glaçant. Aussi, l’aménagement plus 

fréquent de pistes multifonctionnelles (vélos/piétons) permettrait un 

déneigement plus facile, car ces voies sont plus larges et cela permettrait 

par la même occasion de favoriser le vélo d’hiver. (Fig.38) 

 

Fig.35. Piste multifonctionnelle sur la rue TD Bouchard 
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VÉGÉTALISATION DES INFRASTRUCTURES DESTINÉES AU 

TRANSPORT ACTIF 
La canopée urbaine est un concept défini comme étant l’espace occupé par de la 

végétation en terrains publics comme privés pour un territoire donné. Au sein de 

la Ville de Saint-Hyacinthe, elle varie selon le quartier et représente environ 10% 

de l’ensemble du territoire. Les pratiques en santé publique recommandent une 

canopée urbaine de 20%. La végétalisation des infrastructures destinées au 

transport actif a de multiples fonctions et peut contribuer à l’atteinte de cet objectif. 

De plus, elle représente des bénéfices à la fois pour l’usager et pour l’ensemble 

du quartier.  

 

Fig.36. Document sur l'indice de couverture végétale (NDVI) dans la MRC des 

Maskoutains, présenté par le CISSSME 
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Fig.37. Carte démontrant l’indice de température de surface dans la MRC des 

Maskoutains, présentée par le CISSSME. 

➢ Services écologiques 

La présence d’arbres matures bordant certains trottoirs et pistes cyclables de la 

Ville favorise le confort des usagers. Elle protège ceux-ci du soleil et de la chaleur 

intense en été, des intempéries et des vents dominants en hiver. Les aînés, les 

enfants, les femmes enceintes et les personnes handicapées sont plus 

vulnérables à ces facteurs. Cette végétation participe à la prévention des îlots de 

chaleur, problème accru dans certains quartiers de la ville dont au centre-ville de 

Saint-Hyacinthe.  

 

  

Fig.38. Boulevard Laframboise, Exemple de canopée urbaine appréciable 
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Fig.39. Rue Girouard Ouest, Exemple de canopée urbaine appréciable 

La végétation permet aussi de capter l’eau de pluie en surface. Un arbre planté 

près d’une piste cyclable, par exemple, absorbe une partie de cette eau qui 

ruisselle, la filtre et retient certains polluants qu’elle contient. Ainsi, ces zones 

tampons réduisent la contamination des cours d’eau, puisque l’eau de pluie n’est 

pas traitée par le service municipal de traitement des eaux, mais est plutôt rejetée 

directement dans les plans d’eau, dont la rivière Yamaska.  

➢ Intégration de végétaux indigènes 

En plus d’assurer la conservation des espaces naturellement boisés, la Ville 

pourrait prioriser le choix d’espèces végétales indigènes du Québec pour 

l’aménagement avoisinant les infrastructures destinées au transport actif. Ces 

arbres, arbustes et autres végétaux sont reconnus pour être adaptés à nos 

conditions climatiques, ils requièrent moins d’entretien, sont emblématiques de 

notre territoire et favorisent la biodiversité par l’attraction d’insectes bénéfiques et 

de la faune (oiseaux, petits mammifères).   

Afin de développer la canopée urbaine, la Ville pourrait encourager les citoyens à 

végétaliser la devanture de leur résidence avec de tels végétaux indigènes via le 

programme de la distribution annuelle d’arbres aux résidents et un concours 

d’embellissement. 

 

Fig.40 et 41. Logo du programme Les Fleurons du Québec, Programme 

montréalais Ruelles vertes 
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➢ Participation citoyenne  

Pour réduire les coûts liés à la végétalisation et favoriser le sentiment 

d’appartenance au quartier visé, la Ville pourrait identifier des zones de plantation 

destinées aux citoyens, et ce en bordure de certains trottoirs et pistes cyclables. 

Ces zones clairement définies pourraient être prêtées pour un laps de temps 

donné à des citoyens du quartier qui en font la demande afin qu’ils implantent et 

entretiennent des végétaux de leurs choix. Il s’agit d’une méthode simple et 

efficace de végétalisation qui encourage aussi l’activité physique, brise l’isolement 

social et permet l’éducation relative à l’environnement.  

La Ville de Montréal a adopté de telles initiatives d’agriculture urbaine de type 

participative à travers le réseau des ruelles bleues vertes.6 7 

➢ Agriculture urbaine  

La végétalisation des infrastructures destinées au transport actif pourrait aussi 

intégrer un aspect nourricier de par le choix des végétaux. En plus de favoriser 

une diversité de végétaux indigènes attractifs pour la faune, les aménagements 

peuvent compter des arbres et arbustes fruitiers ou à noix ainsi que des 

aménagements comestibles de légumes annuels ou vivaces. Les usagers et 

passants ont ainsi accès à des aliments de frais et de qualité qui complémentent 

leur expérience piétonnière ou cycliste. Plusieurs organismes spécialisés en 

agriculture urbaine sont actifs dans la région, dont le CCCPEM.  

 

Fig.42. Bac de légumes à partager Incroyables comestibles installé en bordure 

d’un trottoir, initiative du CCCPEM  

 
6 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7357,114005570&_dad=portal&_schema=PORTAL 
7 https://www.ruellesbleuesvertes.com/ 
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ANNEXE 
I. Carte interactive des figures présentées dans le cadre de ce mémoire 

 

Tout droit réservé au CCCPEM et CLSC des Maskoutains 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gKpqVyKvs92RRRMS9ytSCn0A05lMx2H

R&ll=45.629627449919525%2C-72.9473625&z=14 
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