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1. Présentation de la démarche de consultation publique et de 
concertation 

 

La démarche entreprise dans le cadre de l’élaboration du Circuit de mobilité active (CMA) de la 

municipalité de Saint-Alexandre est composée de trois grandes étapes : 

- une première consultation publique organisée du 16 mars au 10 avril 2016; 

- un atelier de participation citoyenne le 26 avril 2016; 

- une deuxième consultation publique durant le mois de septembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Structure de la première phase de la démarche 

 

 

 

 

 

 

1e consultation publique 

Rapport de synthèse de la 1e consultation publique 

Remise du rapport de synthèse à la municipalité 

Préparation des documents (sondage, carte, concours) et diffusion des 
invitations à participer auprès des citoyens 

Rencontre de démarrage réunissant la Municipalité de 
Saint-Alexandre et le CRE Montérégie 

27 janvier 2016 

Du 16 mars au 10 
avril 2016 

Avril 2016 
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Figure 2 : Structure des phases subséquentes de la démarche 

 

Lors de la 1e consultation publique et de l’atelier participatif citoyen, la population de Saint-

Alexandre a eu l’occasion d’être informée de la démarche mise en place afin d’élaborer un 

Circuit de mobilité active (CMA) au sein de la municipalité. De plus, l’approche mise en place 

préconisait une implication accrue de la population dans le processus de réflexion et favorisait le 

dialogue ainsi que les échanges afin d’enrichir le projet. Les citoyens ont ainsi eu plusieurs 

occasions de s’exprimer, de poser des questions, de faire part de leurs besoins et de leurs envies 

et d’émettre leurs suggestions. 

 

La Municipalité de Saint-Alexandre s’est donc appuyée sur l’ensemble de ces informations et de 

ces échanges pour élaborer une version préliminaire du CMA. Cette dernière répond aussi à la 

réglementation que doit respecter la municipalité ainsi que les limites budgétaires de cette 

dernière.  

 

Atelier participatif citoyen 

Élaboration du CMA (version préliminaire) 

2e consultation publique 

Modification du CMA 

Dépôt et adoption du CMA au conseil municipal 

Rapport de synthèse de la 1e consultation publique 

CMA (version finale) 

26 avril 2016 

Du 7 au 30 
septembre 2016 

Automne 2016 
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Dans la continuité du processus mis en place, cette version préliminaire du CMA a été soumise à 

une 2e consultation publique du 7 au 30 septembre 2016. Les citoyens ont ainsi eu l’occasion de 

prendre connaissance de cette version préliminaire et de faire des commentaires ainsi que des 

suggestions afin d’enrichir le CMA. À la suite de cette 2e consultation publique, des ajustements 

seront apportés en fonction des propositions des citoyens afin d’obtenir une version finale du 

CMA qui sera adoptée au cours de l’automne 2016 par le Conseil municipal de Saint-Alexandre. 

 

2. Démarche mise en place lors de la 2e consultation publique  
 

Le 7 septembre 2016, la municipalité et ses partenaires ont organisé une soirée de présentation 

de la version préliminaire du CMA et une activité de consultation publique. Lors de cette soirée, 

les citoyens présents ont pu assister à un rappel des étapes suivies depuis le début de la 

démarche, un résumé des points saillants des précédentes étapes et une présentation de la 

version préliminaire du CMA. Par la suite, une période de questions et d’échanges a permis aux 

personnes présentes de poser des questions et de s’exprimer. Les personnes présentes ont 

également pu faire des commentaires et des suggestions lors de l’activité consultative durant 

laquelle ils pouvaient prendre connaissance de l’intégralité du document.  

 

À partir du 8 septembre, l’ensemble des documents présentés ont été rendus publics sur le site 

Internet de la municipalité. Ils pouvaient également être consultés en format papier au bureau 

municipal. Du 8 au 30 septembre2016, les citoyens de Saint-Alexandre étaient invités à faire 

part de leurs commentaires, de leurs observations ou de leurs suggestions afin de bonifier la 

version préliminaire du CMA. Pour cela, ils pouvaient écrire une lettre à la municipalité, envoyer 

un courriel ou remplir le formulaire de participation disponible sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

3. Commentaires et suggestions émis par les citoyens  
 

L’ensemble des commentaires et suggestions émis sont positifs. Il n’y a eu aucune critique 

concernant la démarche mise en place et la version préliminaire du CMA présentée dans le 

cadre de cette 2e consultation publique. Au contraire, plusieurs citoyens ont fait part de leur 

satisfaction concernant le fait de leur donner la parole et de les intégrer dans le processus 

d’élaboration du CMA. Ils sont aussi satisfaits des propositions d’aménagement pour faciliter les 

déplacements actifs à Saint-Alexandre.  

 

Parmi les commentaires et les suggestions des citoyens ayant participé à cette 2e consultation 

publique, on note 2 grandes tendances : 

- le désir de limiter et de mieux contrôler la vitesse des véhicules de toutes 

catégories. Plusieurs citoyens ont constaté que les limites de vitesse ne sont pas 

respectées par tous les conducteurs, ce qui représente un danger pour les piétons et 
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les cyclistes (ex : montées Lacroix et de la Station, rue de La Chute, etc.). Pour cela, 

ils souhaiteraient une présence accrue de la police et l’implantation additionnelle 

d’aménagements incitant les conducteurs à ralentir et augmentant la sécurité des 

autres usagers ; 

 

- l’élargissement du périmètre du CMA. En effet, plusieurs citoyens ont fait part de 

leurs souhaits de voir des mesures d’atténuation implantées sur la montée Lacroix 

et, dans une moindre mesure, sur la montée de la Station. Plusieurs suggestions ont 

également été faites pour prolonger le circuit des écoliers et le circuit familial et 

pour connecter le CMA à la piste cyclable qui traverse la route 227. 
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Annexe : Ensemble des commentaires et des suggestions émis par 
les citoyens lors de la 2e consultation publique 

 

Commentaires généraux 

 Remerciements pour le fait de donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer et de 

donner leur avis sur le CMA. 

 L’implantation du CMA est une excellente idée. 

 Faire davantage respecter les limites de vitesse et les arrêts obligatoires.  

 C’est un beau projet. (mentionné 2 fois) 

 Éduquer les citoyens à ne pas stationner sur les pistes cyclables. 

 Limiter la vitesse à 30km/h dans tout le village. 

 Je suis satisfait des efforts déployés par la municipalité pour faciliter le transport 

piétonnier. Mes enfants pourront se rendre à l'école à pied de façon plus sécuritaire. 

 

Carte 1 - Circuit des écoliers 

 Prolonger le circuit des écoliers jusqu’à la maison de Mme Laflamme et jusqu’à celle de 

M. Huyges. 

 Transformer la rue Saint-Paul en sens unique dans le sens St-Denis vers Bernard et la rue 

Saint-Charles en sens unique dans le sens inverse (Rue Bernard vers Saint-Denis). 

 

Carte 2 - Circuit familial 

 Prolonger le circuit familial sur la rue Matis. 

 

Carte 3 - Circuit des sportifs 

 Ajouter une halte au circuit des sportifs dans le boisé. 

 Élargir la piste cyclable sur la rue Saint-Gérard. 

 Élargir la piste cyclable sur la montée Lacroix. 

 

Carte 4 – Place intergénérationnelle et haltes 

 Excellente idée de récupérer le stationnement pour agrandir le parc. 

 Prévoir des haltes additionnelles à celles prévues sur la rue du Bonheur. 

 

Carte 5 – Mesures d’apaisement de la circulation 

 Ajouter des bollards centraux sur les montées de la Station et Lacroix. 

 Ajouter des bollards centraux sur la rue Saint-Gérard. 

 Ajouter des bollards centraux sur la rue de la Chute. 

 La limite de 30km/h sur la rue de la Chute n’est pas respectée. 

 Ajouter d’autres mesures d’apaisement de la vitesse sur la rue de la Chute 

 Faire davantage respecter les limites de vitesse des véhicules. Beaucoup de gens ne les 

respectent pas. 

 Interdire la circulation des camions lourds dans les secteurs résidentiels. 
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 Réduire la limite de vitesse à 50km/h sur la montée Lacroix afin que la rue soit plus 

sécuritaire pour les familles et les jeunes enfants se déplaçant à pied ou à vélo. 

(mentionné 2 fois). 

 Installation d’un radar photo le long de la montée de la Station. Les automobilistes et les 

camionneurs ne respectent pas les limites de vitesse. 

 Réduire la limite de vitesse à 30km/h dans le domaine Joyeux. 

 

Fiche technique A1 – Piste multifonctionnelle (bidirectionnelle) 

 Créer des chicanes sur les pistes multifonctionnelles. 

 Fournir les clés aux services d’urgence pour leur permettre d’accéder à la piste 

multifonctionnelle en cas de problème et d’éviter les complications. (Ce commentaire 

fait référence à une version de la fiche qui a été modifiée après la soirée de consultation 

du 7 septembre.) 

 

Fiche technique A2 – Bande cyclable 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique A3 - Bollards 

 Ajouter des bollards à l’intersection entre les rues Saint-Denis et Saint-Gérard. 

 Est-ce que les couleurs des circuits seront indiquées au fur et à mesure de la réalisation 

de chaque circuit ou au fur et à mesure de la réalisation des aménagements ? Ex : Pour 

la section partagée par le circuit des écoliers et le circuit familial, est-ce que les couleurs 

des circuits seront indiquées sur les bollards dès que chaque circuit sera complété ou les 

2 couleurs seront indiquées lorsque cette section sera réalisée ? 

 

Fiche technique A4 – Mesures d’apaisement de mi-parcours 

 Ajouter des mesures d’apaisement de la circulation sur la rue Saint-Denis. Le MTQ l’a 

fait à Sainte-Madeleine sur la route 227. 

 

Fiche technique A5 – Avancée de zone piétonnière 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique A6 – Traverse surélevée 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique A7 – Limite de vitesse 

 Ne pas limiter la vitesse à moins de 40km/h. 

 

Fiche technique C1 – Circuit des écoliers 

 Inclure la rue Saint-Gérard dans le circuit des écoliers. 
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Fiche technique C2 – Circuit familial 

Aucun commentaire. 

Fiche technique C3 – Circuit des sportifs 

 Relier le CMA à la piste cyclable qui traverse la route 227. 

 Déterminer des longueurs de circuits (ex : 2km, 3km) pour les sportifs. 

 

Fiche technique H1 – Place intergénérationnelle 

 Mettre des exerciseurs le long du terrain de soccer côté ouest, le long de la patinoire. 

 Mentionner le stationnement de la rue Boulais. Compter les cases de stationnement  sur 

les rues Boulais et Bernard. 

 L’agrandissement du parc sur le stationnement de la rue Bernard est une excellente idée 

et pourra servir une bonne partie de l’année pour les grands événements et les citoyens. 

 Installer des panneaux expliquant les exercices que l’on peut faire avec le mobilier 

urbain (banc, poteau, etc.) et les autres éléments présents tels que les arbres au lieu 

d’installer des exerciseurs qui sont plus chers et monofonctionnels (voir l’exemple de 

Varennes). 

 

Fiche technique H2 – Halte #2 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique H3 – Haltes #3,4 et 5 

Aucun commentaire. 

 

Fiche Échéancier – Priorités niveau 1 

Aucun commentaire. 

 

Fiche Échéancier – Priorités niveau 2 

Aucun commentaire. 

 

Fiche Échéancier – Priorités niveau 3 

 Mettre en œuvre le circuit des sportifs plus tôt si ce sont des aménagements simples à 

réaliser sur certaines portions 

 

Fiche technique M1 - Intersection #1 : Montée de la Station / rue Bernard 

 Fleurir les aménagements. 

 

Fiche technique M2 - Intersection #2 : Rues Bernard / du Pavillon 

 L’implantation d’une traverse piétonne surélevée est une très bonne idée. 

 

Fiche technique M3 - Intersection #3 : Rues Bernard / St-Charles  

 Installer un bollard central dans la courbe 
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 Éviter le plus possible la présence de piétons et de cyclistes sur la rue Saint-Charles. Les 

piétons et les cyclistes pourraient être orientés vers la rue Saint-Paul alors que les 

automobiles seraient privilégiées sur la rue Saint-Charles. 

 Évaluer la possibilité d’élargir la rue. 

 Améliorer la visibilité au niveau de l’intersection des rues St-Charles et Bernard. 

 Améliorer la signalisation sur la rue St-Charles pour annoncer l’étroitesse de la 

courbe/intersection. 

 

Fiche technique M4 - Intersection #3 : Rues de la Chute / des Conseillers 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique M5 - Intersection #5 : Rues de la Chute / Boulais  

 Ajouter des arrêts sur la rue de la Chute 

 Cette proposition d’aménagement est une bonne idée. 

 

Fiche technique M6 - Intersection #6 : Rues de la Chute / du Bonheur 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique M7 - Intersection #7 : Rues de la Chute / Saint-Charles 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique M8 - Intersection #8 : Rues du Lac / Saint-Charles 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique M9 - Intersection #9 : Rues du Soleil / Saint-Charles 

Aucun commentaire. 

 

Fiche technique M10 - Corridor de la rue Saint-Denis 

 Installer des lampadaires esthétiques sur la rue St-Denis. 

 Bien préparer le projet avec un professionnel. 

 

Autres 

 Intervenir au niveau de la courbe de la montée Lacroix, à proximité de la rue Saint-

Charles. Cette section de la montée Lacroix est dangereuse à la vitesse qui est permise 

actuellement.  

 Instaurer une limite de vitesse de 50km/h sur la montée Lacroix entre les rues Saint-

Jean et Saint-Charles. Les véhicules y roulent trop vite et les piétons ne s’y sentent pas 

en sécurité. (8 fois) 


