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Résumé des principales forces identifiées : 
 
 - Très bonne mobilisation du milieu. Par exemple, la municipalité est à la source de plusieurs 

initiatives en faveur des transports actifs : Réfection du trottoir de la rue Principale pendant les 
travaux sur les conduites, ajout d’un trottoir sur la Route de Saint-Pierre, projet d’installer des 
brigadiers statiques en milieu résidentiel, plan d’action de la Politique familiale, etc.; 

- Concentration des résidences du même côté de la rue Principale (route régionale). Il y a un bon 
potentiel de connexion entre les deux quartiers résidentiels pour offrir un trajet d’axe nord-est/ 
sud-ouest alternatif à la route régionale; 

- Présence d’un trottoir de largeur adéquate et en bon état le long de la rue Principale, à 
l’intérieur de la zone urbanisée.  

 
 
Résumé des principales faiblesses identifiées : 
  

- Absence de débarcadère pour les parents de l’école de la Passerelle; 
- Limite de vitesse élevée (50 km/h) dans la zone scolaire; 
- Vitesses perçues comme élevées sur la rue Principale (présence de pentes également); 
- Absence de passages pour piétons à certaines intersections; 
- Triangles de visibilité encombrés à certaines intersections (compromet la visibilité des différents 

usagers de la route). 
 
 
 



Secteur/tronçon/ 
intersection 

(par ordre de visite) 
Observations / problématiques 

Abords de l’école Débarcadère des autobus scolaires : 

- Aucune signalisation (panneau ou marquage au sol) et aucun 
aménagement n’indique la présence du débarcadère des autobus 
scolaires.  

- Les autobus se stationnent en parallèle du bâtiment de l’école. Le premier 
véhicule arrivé se stationne le plus près possible du bâtiment (voir le trajet 
en blanc sur l’image ici-bas), et ainsi de suite, jusqu’à ce que la profondeur 
de l’aire de stationnement soit complètement occupée par une rangée 
d’autobus scolaires. Les autobus observés le matin de la marche ont 
formé jusqu’à deux rangées.   

Zones de débarquement des élèves (autobus scolaires et navettage automobile) 
Source : Google Street View 

Débarcadère des parents :  

- Aucune aire de débarcadère n’est aménagée pour les parents. Ces 
derniers ont comme consigne de la direction de déposer/cueillir leurs 
enfants sur la rue Principale et dans l’aire de stationnement de la Caisse 
populaire (voir le trajet en vert sur l’image du haut) lorsque les autobus 
scolaires sont situées devant l’école. Le matin de la marche, cette 
consigne semble avoir été respectée, mais il a été mentionné qu’il arrive 
parfois que des parents circulent au travers des autobus scolaires. 

- Avant l’arrivée des autobus scolaires, quelques parents ont déposé leurs 
enfants dans l’allée (du côté est) menant à l’aire de stationnement de 
l’école et du centre culturel.   
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Zone de dépôt des parents (observé) 
Trajet des autobus scolaires 
Trajet des parents automobilistes 
Cheminement piétonnier des élèves 



Secteur/tronçon/ 
intersection 

(par ordre de visite) 
Observations / problématiques 

Abords de l’école 
(suite) 

Aménagements piétonniers 

- Il n’y a aucun aménagement pour les piétons ou les cyclistes dans l’aire 
de stationnement de l’école et du centre culturel ou encore, le long des 
allées qui la connectent à la rue Principale. 

Autres :  

- Aucun sens de la circulation n’est indiqué dans les allées menant à l’aire 
de stationnement de l’école et du centre culturel.  

- Les élèves du primaire à destination de Saint-Pierre-de-Broughton (école 
primaire de la Pierre-Douce) ainsi que ceux du secondaire à destination 
des polyvalentes de Thetford Mines et de Black Lake attendent leur 
autobus scolaire au-devant de l’école à partir de 7h20, heure à laquelle 
une surveillante assure la sécurité de l’aire de stationnement de l’école. 

- Une brigadière assure le respect de la priorité piétonne au passage à 
bandes jaunes situé à l’intersection des rues Principale et Dion le matin, le 
midi et le soir. Il a été mentionné qu’en-dehors des heures scolaires, la 
priorité piétonne n’y est pas respectée. 

Développement 
résidentiel est  
(Rues Dion, Vachon 
et Gagné) 

- La municipalité envisage l’installation de brigadiers statiques au centre de 
quelques rues résidentielles, notamment les rues Dion et Gagné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de brigadier statique installé au centre de la chaussée 
Source : Accès transports viables et Vivre en Ville (2012) 

 

- Lors de la marche, il a été mentionné que les élèves marcheurs circulent 
souvent dos à la circulation, ce qui est fortement déconseillé. En effet, en 
l’absence de trottoirs, il est recommandé pour les piétons de circuler face 
à la circulation automobile afin de mieux anticiper les dangers.  

  



Secteur/tronçon/ 
intersection 

(par ordre de visite) 
Observations / problématiques 

Développement 
résidentiel est  
(Rues Dion, Vachon 
et Gagné) 
(suite) 

- Le marquage au sol de la ligne axiale (ligne jaune au centre de la 
chaussée) ne semble pas présent sur toutes les rues résidentielles  
(- difficile à dire en raison de la neige). Or, ces lignes peuvent grandement 
aider à guider la trajectoire des automobilistes, de même qu’à créer 
l’impression d’un corridor de circulation qui incite à la vigilance. 

Rue Principale 
(Route 269/216/271) 

- Les vitesses automobiles pratiquées semblent plus élevées que celles 
prescrites par les panneaux de signalisation.  

o L'entrée de la municipalité par l’est est particulièrement 
problématique en raison de la pente descendante qui fait gagner 
de la vitesse aux véhicules. La problématique des vitesses 
élevées semble s’observer également pour les véhicules sortant 
de la municipalité en raison de l’élan que certains se donneraient 
pour gravir la pente. 

o La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h en-dehors de la 
zone urbanisée, mais de 50 km/h à l’intérieur de cette même 
zone. Or, les panneaux de signalisation de la limite de vitesse de 
50 km/h sont situés aux seuils de la municipalité. De plus, il n’y a 
pas de zone de transition (à 70 km/h, par exemple) entre les 
zones de 90 km/h et de 50 km/h.  

o La vitesse moyenne des véhicules arrivant en zone urbaine varie 
vraisemblablement entre 80 et 90 km/h (alors que la limite est de 
50 km/h). 

o L’une des solutions envisagées par le comité de mobilité est la 
plantation d’arbres pour réduire le champ visuel des 
automobilistes, ce qui induit de la vigilance et potentiellement, la 
pratique de vitesses moins élevées. L’installation d’un afficheur de 
vitesse (fixe ou mobile) était également une solution envisagée 
par le comité pour sensibiliser les automobilistes. 

 
 
 
 
 
 

Exemple d’un afficheur  
de vitesse fixe.  

Source : Trafic Innovation 

 



Secteur/tronçon/ 
intersection 

(par ordre de visite) 
Observations / problématiques 

Rue Principale 
(Route 269/216/271) 
(suite) 

- Le déneigement du réseau viaire de la municipalité (dont la rue Principale) 
est effectué par un entrepreneur, tandis que celui des trottoirs est assuré 
par la municipalité. Cette dernière dispose d’un équipement adapté pour 
cette tâche (chenillette). Il a été mentionné que le déneigement des rues 
est synchronisé avec celui du trottoir (et vice-versa). Il a également été 
mentionné que le déneigement du trottoir de la rue Principale pourrait être 
effectué plus fréquemment, surtout près de l’école.  

- Une demande de la municipalité a été effectuée au MTQ pour que des 
panneaux de signalisation clignotants soient installés au passage pour 
piétons situé devant le bâtiment de la Caisse populaire. Cette demande a 
toutefois été refusée. 

- L’aire de stationnement de la Caisse populaire est problématique car il 
incite les automobilistes à effectuer des manœuvres de marche arrière 
dans la rue Principale pour y entrer ou sortir. L’aire de stationnement 
comporte un large accès automobile qui fait office d’entrée et de sortie, en 
plus de constituer une longue distance de traversée (et donc, de 
vulnérabilité) pour les piétons.  

- L’aire de stationnement du bureau de poste est problématique en raison 
de sa petite dimension. Il a été mentionné que certains résidents se 
stationnaient dans la rue Principale, ce qui bloque la voie de circulation en 
raison de l’étroitesse de la rue. 

Intersection de la 
rue Principale et de 
la rue Dion 

- La partie nord de l’intersection présente un large rayon de courbure pour 
faciliter le virage des camions sur la rue Nadeau. Cependant, la distance à 
franchir pour les piétons s’en trouve allongée considérablement.  

- Une amélioration a été apportée à la configuration de la partie est de 
l’intersection lors des travaux de réfection de la rue Principale. 
Auparavant, l’aire de stationnement du marché d’alimentation se 
confondait avec la chaussée tandis qu’actuellement, une chaine de trottoir 
en ciment fait office de délimitation entre ces deux espaces. 

Cependant, lors de la visite de terrain, il a été observé que cette 
délimitation n’est pas suffisante pour sécuriser le cheminement des 
véhicules et des piétons, puisque les accès automobiles du terrain sont 
demeurés larges. Ces derniers constituent donc des zones de conflits 
potentiels pour les automobilistes (entre eux) et pour les piétons qui 
demeurent vulnérables sur de longues distances.  

Aussi, aucun aménagement n’empêche les automobilistes de stationner 
leur véhicule dans le triangle de visibilité de l’intersection.  

  



Secteur/tronçon/ 
intersection 

(par ordre de visite) 
Observations / problématiques 

Intersection de la 
rue Principale et de 
la Route de Saint-
Pierre 

- Mauvaise visibilité pour les véhicules et les piétons qui approchent 
l’intersection par le chemin de Saint-Pierre.  

o Le bâtiment de mécanique automobile, situé dans la partie sud de 
l’intersection, est implanté près de la voie. Le poteau du feu 
clignotant est large et est situé très près de l’intersection, de 
même que des panneaux d’indication des différentes routes 
régionales. De plus, il a été mentionné que des véhicules étaient 
parfois stationnés dans le triangle de visibilité des parties sud et 
est de l’intersection.  

o Les conducteurs qui approchent l’intersection par le chemin de 
Saint-Pierre se trouvent ainsi dans l’obligation de dépasser la 
ligne d’arrêt pour vérifier si d’autres véhicules arrivent sur la rue 
Principale.  

- À l’intersection, la circulation automobile est gérée par deux types de 
dispositifs, soient des panneaux d’arrêt-stop et un feu clignotant.  

o Deux panneaux d’arrêt-stop sont implantés sur les routes des 
Chutes et de Saint-Pierre.  

o Le feu clignotant est de couleur rouge dans l’axe nord-sud des 
routes des Chutes et de Saint-Pierre (ce qui y renforce 
l’identification d’une manœuvre d’arrêt à effectuer à l’intersection), 
mais de couleur jaune dans l’axe est-ouest, sur la rue Principale.  

Un feu clignotant jaune indique aux conducteurs qu’ils doivent 
diminuer leur vitesse à l’approche de l’intersection, en plus de 
céder le passage aux véhicules engagés dans l’intersection avant 
de poursuivre leur route. Or, cette consigne ne semble pas 
connue de l’ensemble des automobilistes.   

o Il a été mentionné que cette signalisation, en plus du manque de 
visibilité, semblait porter à confusion pour plusieurs conducteurs. 
L’une des solutions envisagées par la municipalité et l’ensemble 
du comité de mobilité est l’installation de panneaux d’arrêt-stop 
dans les quatre directions de l’intersection.  

- Il n’y a aucun marquage au sol, ni de panneaux de signalisation, pour 
indiquer la traverse de piétons à cette intersection. De plus, il n’y a pas de 
surveillance brigadière lors des heures scolaires.  

  



 
Secteur/tronçon/ 

intersection 
(par ordre de visite) 

Observations / problématiques 

Intersection de la 
rue Principale et de 
la Route de Saint-
Pierre 
(suite) 

- La partie sud de l’intersection constitue un point d’embarquement pour le 
transport scolaire à destination de l’école de la Passerelle.  

o Le bus se positionne sur la rue Principale, devant le bâtiment de 
mécanique automobile. Pour se rendre à l’autobus, certains 
enfants circulent le long du trottoir de la Route de Saint-Pierre, 
tandis que d’autres cheminent sur le trottoir de la rue Principale et 
traversent l’intersection.  

o Cette traversée est potentiellement dangereuse en raison de 
l’absence de dispositifs d’arrêt pour les véhicules circulant sur la 
rue Principale, en plus du manque de surveillance brigadière lors 
des heures scolaires. 

Route de Saint-
Pierre 

- La route est marquée par une pente descendante vers la rue Principale. 
Or, il a été remarqué que les conducteurs n’y pratiquent pas des vitesses 
élevées en raison de la présence d’un arrêt-stop à la hauteur de la rue des 
Prés et à l’intersection de la rue Principale.  

- Il n’y a aucun marquage au sol, ni de panneaux de signalisation, pour 
indiquer la traverse de piétons aux intersections avec la rue Bellevue et la 
rue des Prés. 

Développement 
résidentiel ouest 
(Rues Bellevue et 
des Prés) 

- La municipalité envisage l’installation de brigadiers statiques au centre de 
quelques rues résidentielles, notamment la rue Bellevue.  

- De nouvelles résidences bordent presqu’entièrement la rue Bellevue, 
tandis que la majorité des terrains de la rue des Prés sont vacants. 

- Il a été mentionné que la municipalité projette à long terme une éventuelle 
connexion entre ce développement résidentiel et celui de la rue Dion (par 
le prolongement des rues Bellevue et Cyr). Or, certains des terrains ciblés 
par ce prolongement sont sous juridiction de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ). La municipalité serait donc 
dans l’obligation de densifier la rue des Prés avant de pouvoir considérer 
le projet de connexion des deux développements résidentiels.  

 


