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Ouverture de la rue Radisson : une nouvelle portion 
accessible et fonctionnelle dès maintenant! 

 

Mont-Saint-Hilaire, le 15 novembre 2021 – Après plusieurs semaines de travaux de réfection sur une 

portion très fréquentée de la rue Radisson, la Ville est fière d’offrir une rue accessible et fonctionnelle à la 

population. La portion nouvellement pavée comprend des trottoirs et une piste cyclable multifonctionnelle 

fraîchement marquée dans le but de favoriser davantage le transport actif à Mont-Saint-Hilaire. Il est 

important de rappeler que l’aménagement d’une piste multifonctionnelle a été rendu possible grâce à la 

somme de 260 000 $ subventionnée par le programme Transport actif périmètre urbain (TAPU) du 

gouvernement du Québec.  

« Ce sont des projets comme celui-là qui confirment que Mont-Saint-Hilaire entrevoit un avenir encore plus 

vert pour sa population, entre autres, en enrichissant son réseau de transport actif. En plus de bonifier 

davantage la qualité de vie de nos citoyennes et nos citoyens, l’ajout de cette piste multifonctionnelle 

encourage les déplacements actifs et assure d’autant plus une sécurité lors de ces déplacements. », 

mentionne le maire de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Marc-André Guertin.  

Certains imprévus à différents niveaux, soit une pénurie dans les certains matériaux, du retard dans les 

livraisons et des conditions météorologiques peu favorables, ont contribué au retard de travaux essentiels. 

Malgré tout, l’objectif de rendre la rue Radisson accessible et sécuritaire pour l’automne a été rempli avec 

brio. Pour garantir une sécurité optimale sur la route, les lampadaires sont prévus pour installation avant 

l’hiver. 

Dès le printemps 2022, bien que la rue Radisson soit désormais ouverte et accessible, la Ville prévoit un 

aménagement à la hauteur de ce projet d’envergure incluant, entre autres, la plantation d’arbres, 

l’installation d’espaces gazonnés et la pose de pavé uni au niveau des terrepleins de la rue. C’est à l’été 

2022 que la Ville déploiera la deuxième phase du projet en ajoutant des pistes cyclables unidirectionnelles 

et un trottoir sur la rue Campbell, entre les rues Radisson et Fortier. Ces infrastructures favoriseront les 

déplacements dans ce secteur largement utilisé par les randonneurs, les cyclistes et les automobilistes.  

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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