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1 Mandat 

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs souhaite être accompagnée dans la définition du 
concept d’aménagement pour le tronçon du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, entre le chemin 
des Cèdres et le Country Club du Lac Marois, qui répondra aux besoins des piétons et des 
cyclistes. De plus, elle veut s’assurer que le concept retenu répondra aux normes du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), et 
s’assurer que le concept s’arrimera aux interventions de mises en valeurs envisagées. 

Ce rapport d’étape présente un concept d’aménagement pour l’ensemble du tronçon à l’étude. 
Une attention spéciale est donnée à l’intersection du chemin des Merisiers et du chemin de 
Sainte-Anne-des-Lacs, ou des enfants se déplaçant entre la garderie du côté sud et le Parc 
Henri-Piette du côté nord traversent régulièrement la route. 

 

Limites du mandat 
Vélo Québec proposera des solutions qui auront fait l’objet d’une analyse rigoureuse. Toutefois, 
les documents soumis ne seront pas des documents d’ingénierie et ne pourront être utilisés 
pour la réalisation de travaux de construction. La portée de notre mandat n’inclut pas la 
conception détaillée, la préparation de plans et devis, ni la réalisation des calculs de faisabilité 
détaillés requis pour procéder à la construction. Les documents fournis ainsi que la faisabilité 
des interventions proposées, devront être confirmés lors de la réalisation des plans détaillés par 
les services de la Ville ou par les firmes qu’ils mandateront, lesquels devront respecter les 
dispositions spécifiques des lois et règlements applicables pour la réalisation des travaux. 

2 Constats généraux 

2.1 Géométrie 
Le tronçon du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs à l’étude est d’une longueur de 1,4 km. Il 
comprend deux courbes importantes, une à l’intersection du chemin des Épinettes/chemin des 
Daims et l’autre à l’est du chemin des Lilas. Il est aussi vallonné, avec un gain d’élévation 
d’environ 25 m en direction ouest et de 45 m en direction est et des pentes supérieurs à 10%. 

Le tronçon est caractérisé par une chaussée automobile relativement étroite, ayant une largeur 
d’environ 6,6 m entre les lignes de rive. Sur la majeure partie du tronçon, il y a actuellement des 
accotements non asphaltés d’une largeur qui varie de 0,5 et 1,0 m. Le drainage est largement 
ouvert, avec des fossés de largeur et profondeur variable des deux côtés de la route. Les 
exceptions sont un court segment près du chemin des Lilas ainsi qu’un autre court segment près 
du chemin des Oies, devant le Service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs et l’hôtel 
de ville. 
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2.2 Circulation automobile 
Les limites de vitesse affichées varient le long du tronçon à l’étude. De l’extrémité est à 
l’extrémité ouest, les limites de vitesse affichées sont les suivantes : 

• Du chemin des Cèdres au chemin Laurier : 50 km/h 
• Du chemin Laurier au chemin chemin Fournel : 30 km/h 
• Du chemin Fournel au Country Club du Lac Marois : 40 km/h 

Un afficheur de vitesse a été installé sur la section à 30 km/h, entre la bibliothèque et le centre 
communautaire, durant l’été de 2016. Malgré la présence de l’afficheur, les données 
enregistrées montrent qu’une part importante des véhicules traversant ce tronçon dépasse la 
limite de vitesse affichée. En particulier, trois-quarts des véhicules circulant en direction est avait 
une vitesse de 45 km/h ou plus. Ceci est probablement dû au fait que la section à 30 km/h se 
situe au creux d’un vallon. Les véhicules circulant en direction est ont probablement tendance à 
prendre de la vitesse en descendant la pente entre les chemins Fournel et des Merisiers. La 
majorité des véhicules circulant en direction ouest dépassent aussi la limite de vitesse, mais 
dans une moindre mesure. Les trois quarts circulaient à 38 km/h ou plus, mais seulement un 
quart circulait à plus de 43 km/h. 

À part l’afficheur de vitesse, il n’y actuellement aucune mesure physique d’apaisement de la 
circulation pour inciter les automobilistes à ralentir. 

2.3 Circulation des piétons 
Actuellement, il n’y aucun aménagement dédié aux piétons sur le tronçon à l’étude. Les 
personnes souhaitant se déplacer à pied doivent marcher sur les accotements. Dû à leur largeur 
limitée, les piétons marchent en proximité aux véhicules en mouvement, ce qui est inconfortable 
et peu sécuritaire. De plus, étant étroits et non asphaltés, les accotements sont inaccessibles 
aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. 

On note aussi qu’il n’y a aucun passage piéton permettant de traverser d’un côté de la route à 
l’autre, même où il y a des destinations des deux côtés (voir la section 2.5). 

2.4 Circulation des cyclistes 
Avec sa topographie vallonnée, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs n’est pas un territoire 
facile pour la pratique quotidienne du vélo comme moyen de transport ou des loisir. Néanmoins, 
c’est un territoire intéressant pour des cyclistes sportifs cherchant un défi physique. 

Dû à l’absence d’accotements asphaltés, les cyclistes circulant sur le chemin de Sainte-Anne-
des-Lacs doivent partager la route avec les véhicules. Dans la situation actuelle, le partage est 
peu confortable, surtout pour des cyclistes moins expérimentés, en raison du débit et de la 
vitesse de certains automobilistes. 

Selon le Ministère des transports, en milieu bâti, le partage de route est acceptable lorsque la 
limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et il y a moins de 3 000 voitures par jour. 
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2.5 Destinations 
Il y a des destinations tout au long du tronçon à l’étude ayant le potentiel de générer des 
déplacements à pied et à vélo. Les principales sont les suivantes : 

• Une série de commerces entre les chemins des Cèdres et des Épinettes – sur les deux 
côtés de la route) 

• Une grappe de commerces à l’angle du chemin des Lilas – sur les deux côtés de la route 
• La bibliothèque et le Parc Henri-Piette – côté nord de la route 
• Les boites à lettre à la rue des Noyers – côté nord de la route 
• Le centre communautaire au chemin Fournel – côté sud de la route 
• L’hôtel de ville au chemin des Oies – côté nord de la route 
• Le Country Club du Lac Marois – côté sud de la route 

3 Aménagements proposées 

Vélo Québec propose trois principales interventions pour rendre la circulation des piétons et des 
cyclistes plus confortable et sécuritaire sur le tronçon à l’étude, notamment : 

1. La réduction de la limite de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du tronçon à l’étude 
2. L’aménagement d’un trottoir du côté nord d’un bout à l’autre du tronçon à l’étude et, 

facultativement, un trottoir du côté sud sur certaines sections du segment à l’étude 
3. L’aménagement de passages pour piétons à certaines intersections 

Un aménagement dédié aux cyclistes, tel que des accotements asphaltés ou des bandes 
cyclables, a été écarté, faute d’espace. Un aménagement hors chaussée, partagée avec les 
piétons, a aussi été écarté pour la même raison (la largeur minimale requise est de 3,0 m). 
Même si la largeur était suffisante, un tel aménagement comporterait des risques de sécurité 
important en raison de la vitesse potentielle des cyclistes en descendant les pentes ainsi qu’en 
raison des conflits potentiels entre cyclistes et automobilistes aux intersections et aux 
nombreuses entrées charretières. En conséquence, aucun aménagement particulier n’est prévu 
pour les cyclistes. 

Les cyclistes seront tenus de partager la route avec les automobiles mais le tronçon à l’étude ne 
pourra pas être reconnue comme une chaussée désignée officielle. Selon les normes du 
MTMDET, en milieu bâti, seulement des routes ayant un débit journalier moyen estival (DJME) 
inférieur à 3 000 véhicules/jour peuvent être officiellement reconnues comme des chaussées 
désignées. Puisque le DJME actuel sur le tronçon à l’étude dépasse ce seuil, il n’est pas 
recommandé d’utiliser des panneaux de signalisation et des marquages destinés aux chaussées 
désignées. Néanmoins, c’est ne pas en ajoutant des panneaux et des marquages mais plutôt en 
réduisant la vitesse à 30 km/h et en ajoutant des mesures de modération de la circulation qu’on 
va créer des conditions plus conviviales et sécuritaires pour les cyclistes. 

Les principales interventions proposées, et leurs bénéfices pour les piétons et les cyclistes, sont 
expliqués en détails dans les sections qui suivent et sont illustrés schématiquement sur la carte 
à la dernière page du rapport. 
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3.1 Modération de la vitesse 
Vélo Québec recommande de réduire la limite de vitesse affichée à 30 km/h sur l’ensemble du 
tronçon à l’étude et d’y implanter une série des mesures physiques pour modérer la vitesse 
pratiquée par les automobilistes. 

La vitesse de 30 km/h est recommandée, car des études ont démontré qu’elle : 

• Réduit la fréquence des collisions, car les distances de réaction et freinage sont réduites 
(Figure 1) 

• Réduit les conséquences des collisions, car la force de l’impact est réduite 

Pour un piéton, les chances de survivre une collision avec un véhicule augmentent 
exponentiellement avec la vitesse du véhicule. Le piéton a 90% de chance de survie à 30 km/h, 
35% à 40 km/h et seulement 20% à 50 km/h. 

Ci-dessous, nous proposons des mesures d’apaisement de la circulation qui sont appropriées 
au contexte du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. Ces mesures peuvent être mises en œuvre 
indépendamment, mais leur efficacité est accrue lorsqu’elles sont combinées. 

Figure 1. Effet de la vitesse sur la distance de freinage 
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3.1.1 Dos d’âne allongés 

Pour ralentir les véhicules sur le tronçon à l’étude, Vélo Québec recommande l’installation d’une 
série de dos d’âne allongés. Les dos d’âne devraient être aménagés tout au long du tronçon à 
l’étude, à mi-chemin entre les intersections, sauf sur les segments suivants : 

• Entre les chemins des Épinettes et des Lilas, dû aux courbes et à la pente 
• Entre les chemins des Merisiers et des Noyers, dû à la courte distance entre ces deux 

intersections 

Les principaux éléments d’aménagement sont les suivants :  

• Des marques sur le dos d’âne (obligatoires) 
• Un panneau D-361, accompagné du panonceau D-240-P-10, installé à l’endroit du dos 

d’âne, vis-à-vis du centre de la partie la plus haute du dos d’âne 
• Un panneau D-361, accompagné du panonceau D-245-P-2, installé en amont du dos 

d’âne à la distance prescrite dans la norme (30 m à 30 km/h) 
• Un dégagement d’environ 0,6 m entre l’extrémité du dos d’âne et la bordure de la 

chaussée afin de faciliter le passage des cyclistes et d’assurer un bon drainage de la 
chaussée 

Les dimensions et les marquages obligatoires sont illustrés à la Figure 2. Les dos d’âne 
devraient être répétés au long du tronçon à l’étude de façon à décourager les automobilistes de 
reprendre de la vitesse. Généralement, l’espacement recommandé entre les dos d’âne est de 
80 m à 150 m. Des emplacements potentiels sont suggéré sur la carte à la dernière page du 
rapport. 
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Figure 2. Dimensions et marquages obligataires pour un dos d'âne sans plateau 

 

 

3.1.2 Balises flexibles 

Des balises flexibles pourraient être placées sur la ligne du centre et les lignes de rive en 
plusieurs mètres en amont et en aval de l’intersection à l’étude ainsi que sur le bord du passage 
pour piétons proposé ci-dessus. Plus précisément, dans tous les cas, nous suggérons un trio de 
balises consistant de : 

• Deux balises flexibles conventionnelles, à placer sur les lignes de rives (si elles sont 
exigées par le MTMDET) 

• Une balise flexible large du type P-270-XB, à placer sur la ligne de centre 

La balise flexible au centre peut indiquer : 

• La limite de vitesse 
• Indiquer la présence d’un passage pour piétons 
• Indiquer l’obligation de céder aux piétons dans l’absence d’un arrêt obligatoire (Figure 3) 
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Figure 3. Passage pour piétons avec balises flexibles 

 

Les balises aident à canaliser et à ralentir les véhicules et peuvent aider à augmenter la visibilité 
du passage pour piétons. Leur principal avantage est qu’elles sont rapides et peu coûteuses à 
installer. Leur principal désavantage est qu’elles doivent être retirées durant l’hiver. Il n’est donc 
pas recommandé qu’elles soient la seule mesure d’apaisements déployée sur le chemin de 
Sainte-Anne-des-Lacs. Elles ne sont qu’une mesure complémentaire aux dos d’ânes allongés et 
aux autres mesures proposées dans ce rapport. 

 

3.2 Trottoirs 
Vélo Québec recommande, dans un premier temps, l’aménagement d’un trottoir du côté nord de 
la route, d’un bout à l’autre du tronçon à l’étude. Nous préconisons le côté nord pour les raisons 
suivantes : 

• Il y a un plus grand nombre de destinations du côté nord, dont la majorité des 
équipements municipaux 

• La topographie favorise le côté nord, surtout entre les chemins des Épinettes et entre le 
chemin des Oies et le Country Club 

L’aménagement d’un deuxième trottoir, du côté sud, pourrait aussi être envisagé à long terme. 
Les sections suivantes y seraient propices, compte tenu des destinations qui s’y trouvent et de 
la topographie : 

• Entre les chemins des Cèdres et des Daims 
• Entre les chemins des Lilas et Fournel 

3.2.1 Géométrie 

La largeur minimale recommandée pour les trottoirs est de 1,8 m. Cette largeur permet à deux 
poussettes ou bien à deux fauteuils roulants de se dépasser confortablement et facilite 
l’entretien hivernal. Le trottoir devrait être surélevé de 10 cm à 15 cm par rapport à la chaussée. 
Ceci empêche l’empiètement par les automobiles et le ruissèlement des eaux de pluie à travers 
le trottoir. 
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Là où l’emprise est contrainte, le trottoir peut être construit directement à côté de la chaussée. 
Quand la largeur de l’emprise le permet, une banquette végétalisée peut être insérée et le 
trottoir peut être élargi au delà du minimum de 1.8 m (Figure 4). La banquette créerait un 
tampon entre la chaussée et le trottoir qui peu augmenter le confort des piétons. Elle peut aussi 
servir à stocker la neige déblayée de la chaussée en hiver. 

Figure 4. Coupes types sans et avec une banquette entre la chaussée et le trottoir 

 

Pour la section entre le chemin des Cèdres et le chemin Fournel, une bande tampon de 0,7 m 
entre la ligne de rive et le trottoir pourrait être exigé par le MTMDET (Figure 5). Cette exigence 
s’applique généralement à des routes avec une limite de vitesse de 50 km/h ou plus mais, en 
principe, ne devrait pas être nécessaire sur une route à 30 km/h. Pour cette raison, nous 
suggérons que la municipalité demande une dérogation à cette exigence. 
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Figure 5. Coupes types avec bande tampon exigée par le MTMDET 

 

3.2.2 Entrées charretières et intersections 

Le trottoir devrait être abaissé dans les deux situations suivantes : 

• Aux intersections et aux passages piétons, pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes, sauf si le passage piéton est surélevé (voir la section 3.3) 

• Aux entrées charretières 
o Il est recommandé d’abaisser mais ne pas interrompre les trottoirs 
o Si le trottoir est adjacent à la chaussée, créer une rampe ou « bateau » a mi 

largeur du trottoir, en gardant une largeur plane d’au moins 1,2 m (Figure 6) 
o Lorsqu’il y a une banquette entre le trottoir et la chaussée, créer une rampe dans 

la banquette et laisser le trottoir complètement plan 
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Figure 6. Rampe d’entrée charretière intégrée dans un trottoir adjacent à la chaussée 

 

Figure 7. Rampe d'entrée charretière intégrée dans une banquette 

 

3.2.3 Matériaux 

Nous recommandons que le trottoir soit construit en asphalte ou en béton. Un trottoir en 
asphalte serait moins cher à construire mais aurait une durée de vie un moins longue qu’un 
trottoir en béton. Notamment, un trottoir en asphalte peut durer jusqu’à 30 ans alors qu’un 
trottoir en béton peut résister jusqu’à 75 ans. Les coûts d’entretien seraient comparables. 

Si on décide d’utiliser le béton, Vélo Québec recommande de limiter le nombre de joints au 
nombre requis par les normes de construction. De plus, nous privilégions les joints sciés et nous 
suggérons d’éviter les joints à la truelle. 

3.2.4 Contraintes techniques 

La construction des trottoirs nécessitera la canalisation des fossés (Figure 8) sur la quasi-totalité 
de la longueur du tronçon à l’étude. Les exceptions sont les deux sections du côté nord de la 
route où le drainage est déjà canalisé, notamment dans la courbe à l’est du chemin des Lilas et 
entre les chemins Fournel et des Oies. Plusieurs poteaux électriques, qui sont actuellement très 
proches de la chaussée, devront être déplacés (Figure 9). 
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Figure 8. Exemple de fossé à canaliser Figure 9. Exemple de poteau à déplacer 

  

3.3 Passage pour piétons 
Il est recommandé que la municipalité implante des passages pour piétons traversant le chemin 
de Sainte-Anne-des-Lacs aux endroits suivants : 

• Au chemin des Cèdres, côté ouest de l’intersection 
• Au chemin des Lilas, côté est de l’intersection 
• Au chemin des Merisiers, côté est de l’intersection 
• Au chemin Fournel, des deux côtés de l’intersection 
• Au Country Club de Lac Marois, à l’entrée est 

3.3.1 Marquage et signalisation 

Nous suggérons l’ajout d’un arrêt obligatoire à l’intersection des chemins de Sainte-Anne-des-
Lacs et des Cèdres. Le trottoir commencera et la limite de vitesse passera de 50 km/h à 30 km/h 
à cette intersection. Un arrêt obligatoire est déjà présent à l’intersection des chemins de Sainte-
Anne-des-Lacs et Fournel. 

Aux autres intersections, où on recommande de créer un passage pour piétons en absence d’un 
arrêt obligatoire, il est important que le passage soit visible aux automobilistes suffisamment en 
amont pour qu’ils puissent s’arrêter à temps pour laisser passer un piéton. 

En raison de cet enjeu de visibilité, nous proposons que le passage pour piétons au chemin des 
Lilas soit placé du côté est de l’intersection. Nous suggérons que la municipalité vérifie si le 
passage pour piéton est visible suffisamment en amont de l’intersection compte tenu de la 
vitesse réelle des véhicule plutôt que le vitesse affichée. La pente entre les chemins des 
Épinettes et des Lilas peut occasionner des excédants de vitesse. À titre d’exemple, la distance 
à l’arrêt requise pour un véhicule circulant à 50 km/h est de 70 m. 

Pour tous les passages pour piétons sans arrêt obligatoire, les éléments suivants sont requis : 
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• Marquage à larges bandes sur la chaussée 
• 2 panneaux « Signal avancé de passage pour piétons» (D-270-2) – un pour chaque 

sens de la circulation, à installer 25 m amont du passage pour piétons 
• 2 panneaux « Passage pour piétons » (P-270-2) – un pour chaque sens de la 

circulation, à installer directement au passage pour piétons 

Pour avertir davantage les automobilistes de la présence du passage pour piétons, on peut 
facultativement marquer un symbole de piéton (Marq-32) sur la chaussée, en amont du passage 
pour piéton. Si on l’utilise, ce marquage doit être implanté en aval du panneau « Signal avancé 
de passage pour piétons» (D-270-2) et en amont du panneau « Passage pour piétons » (P-270-
2). 

3.3.2 Aménagements de départ et d’arrivée 

Des aménagements « de départ et d’arrivée » sont requis aux deux extrémités des passages 
pour piétons. Du côté nord de la route, le trottoir que nous recommandons répond à cette 
exigence. Du côté sud, l’aménagement des deux sections de trottoir suggérées répondrait à 
cette exigence. Si la municipalité choisit de ne pas aménager ces sections de trottoir, une 
solution alternative serait « d’urbaniser » les coins des intersections où l’on suggère l’ajout d’un 
passage piéton. Il suffirait de construire une courte section de trottoir à l’extrémité sud du 
passage pour piétons. 

Pour faciliter l’accès au passage pour piétons aux poussettes et aux personnes à mobilité 
réduite, nous  rappelons qu’il faut soit : 

• abaisser le trottoir au niveau de la chaussée 
• surélever le passage pour piétons au niveau du trottoir (Figure 10) 

Un passage surélevé est essentiellement un dos d’âne allongé avec un plateau (Figure 11). Cet 
aménagement ralentit les véhicules, comme un dos d’âne, mais il rend aussi le passage pour 
piétons plus visible. De plus, en aménageant un passage pour piétons surélevé, on peut éviter 
d’abaisser les trottoirs aux deux extrémités. 

En discussion avec la Municipalité, Vélo Québec a identifié les passages pour piétons proposés 
aux chemins des Lilas et des Merisiers comme particulièrement névralgique et méritant d’être 
surélevés. 
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Figure 10. Passage pour piétons surélevé	

	
Figure 11. Dimensions d'un dos d'âne avec plateau	

	

3.3.3 Feu clignotant 

Un feu clignotant jaune pourrait être installé à l’intersection du chemin des Merisiers, pour avertir 
davantage les automobilistes de la présence du passage pour piétons. 

Une autre possibilité est l’implantation de clignotants rectangulaires à pulsation rapide, ou 
Rectangular Rapid Flash Beacon (RRFB). Ces clignotants blancs sont conçus pour être 
attachés aux panneaux de passage pour piétons (P-270-2). Leur but est de rendre le passage 
pour piétons plus visible aux automobilistes. Ces clignotants gagnent en popularité en Amérique 
du Nord, mais ne sont pas normalisés au Québec. 



Ch. des Épinettes

C
h. des

N
oyers

Ch
.

du
Bo

ut
on

-d
'O

r

Ch. des Lilas

Ch. des Lièvres

Ch. des Montagnes

Ch. Fournel

Ch. des Mimosas

Ch. des Merles

des Ch.Lavandes
Ch. des Daim

s

C
h. des C

èdres
Ch. des Marronniers

Ch. des Martin
ets

Ch. du

Laurier

Ch. des
Érables

Ch. des O
ies

Ch. des
M

erisiers

Parc Henri-Piette

Recommandations

Source de données : Adresse Québec,
CANVEC, Ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Projection : NAD 83 MTQ Lambert
Date : Juin 2017

Aménagements et signalisation :

Réseau routier
Hydrographie

Lot

Aire d'étude

¯
0 500250 m

Bâtiment

Trottoir à aménager

Trottoir potentiel

Dos d’âne allongé

Balise centrale

Passage piéton

Arrêt obligatoire existant

Panneau de signalisation

Nouvel arrêt obligatoire

Passage piéton surélevé

Passage
surélevé

Passage
surélevé

Plan à titre indicatif seulement. 
Ne doit en aucun cas être utilisé à 
des fins de construction.


