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Six nouveaux projets d’aménagement  
qui favorisent le transport actif à Mont-Saint-Hilaire   

 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 10 juin 2020 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est fière d’annoncer qu’elle procédera à la mise en 

œuvre de six projets qui visent à encourager la mobilité active. Au courant de l’été 2020, la Ville aménagera des traverses 
piétonnières sur le chemin des Patriotes ainsi que sur la rue de l’Atlantique, et elle sécurisera l’intersection du boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier et de la rue Saint-Georges. De plus, de nouvelles sections de pistes multifonctionnelles ainsi qu’un 
débarcadère seront aménagés dans les rues situées près de la nouvelle école Paul-Émile-Borduas.  
 
Aménagement d’une traverse pour piétons  

Des modifications seront apportées près de l’intersection du chemin des Patriotes et de la rue Sainte-Anne en y aménageant 
une traverse pour piétons afin de permettre aux citoyens d’accéder au quai municipal de façon plus sécuritaire. Ces travaux 
visent à élargir des trottoirs, installer des panneaux, effectuer du marquage au sol et aménager un stationnement en 
parallèle.  
 
Sécurisation de l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et de la rue Saint-Georges  

Afin de sécuriser les traverses de piétons et de cyclistes, la Ville procédera à la construction de « dalles refuges » ainsi qu’à 
l’ajout de boutons d’appel de feux par l’usager. Des travaux d’élargissement et d’aménagement de trottoirs seront aussi 
réalisés. 
 
Aménagement d’un passage pour piétons surélevé  

Des travaux seront effectués sur la rue de l’Atlantique, entre la rue de la Betteraverie et le boulevard de la Gare, vis-à-vis la 
piste multifonctionnelle. Cette mesure met en évidence les piétons et les cyclistes lorsqu’ils traversent la rue et amène les 
automobilistes à réduire leur vitesse.  
 
Travaux en périphérie de l’école Paul-Émile-Borduas 

Trois projets seront réalisés dans le secteur de la Gare afin d’améliorer la sécurité des élèves lors de leurs déplacements 
vers l’école : 
  

- aménagement d’un débarcadère sur la rue de La Rocque; 
- ajout d’une piste multifonctionnelle sur la rue de Saint-Exupéry; 

- ajout d’une piste multifonctionnelle sur le boulevard de la Gare près de l’intersection de la rue Forbin-Janson.  
 
Ces travaux débuteront en juin et se dérouleront successivement jusqu’à la fin du mois d’août. Le maire de Mont-Saint-
Hilaire, Yves Corriveau, a bon espoir que : « ces projets encourageant la mobilité active auront des répercussions positives 
sur la santé des Hilairemontais. Ils visent aussi à favoriser la cohabitation des différents modes de transport et à assurer la 
sécurité de la population ». 
 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses valeurs de 
développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un 
lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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