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1. Introduction 

1.1 Mise en contexte 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, localisée dans la région administrative des Laurentides et près des 
municipalités de Saint-Sauveur et de Prévost, comporte un réseau routier défini par des géométries sinueuses et des 
pentes abruptes. Dans le passé, de la signalisation de prescription et de danger a été mise en place à travers la 
municipalité au besoin et selon des requêtes. Actuellement, cette signalisation peut être désuète et mal adaptée à la 
hiérarchie routière et aux normes de signalisation (Tome V Signalisation routière du ministère des Transports). 

1.2 Mandat 

Un audit de la signalisation de danger et de la prescription a été réalisé dans le but d’établir si des retraits, ajouts ou 
modifications devraient se faire pour certains panneaux de signalisation.  

Les observations sur le terrain serviront à identifier des sites problématiques à la signalisation de la prescription et du 
danger qui permettront de réaliser des analyses et des propositions de solutions pour améliorer la signalisation et la 
compréhension du réseau par les usagers. 

1.3 Méthodologie  

Afin d’analyser la visibilité des intersections, deux éléments sont à vérifier : la visibilité à partir de l’intersection (sur 
l’approche avec un arrêt); la visibilité vers l’intersection.  

Chaque intersection a été catégorisée :  

• Mineure : Très faible débit (moins de 10 véh/j) dont une ou plusieurs approches sont un cul-de-sac ou une 
rue privée;  

• Intermédiaire : Débit moyen de véhicules (moins de 50 véh/j); 

• Majeure : Au moins une approche dont la classification est collectrice de transit ou collectrice municipale et 
donnant accès à de multiples habitations.  

La méthodologie d’analyse est divisée en deux parties : analyse de la visibilité vers l’intersection (validation si 
l’intersection est visible à la distance requise); analyse de l’intersection vers les approches (validation si un véhicule 
est visible avant un engagement sur la route). Les décisions et recommandations sont illustrées sur le logigramme 
suivant.  

Dans le cas où la visibilité est insuffisante, des interventions sont validées et recommandées. Des interventions 
augmentant la visibilité sont préconisées (p.ex. émondage), suivies d’une signalisation appropriée (présignalisation 
en amont des panneaux d’arrêt existants; signalisation de danger; signalisation de prescription (arrêts).  
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Figure 1-1 : Arbre de décisions représentant la méthodologie utilisée 
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2. Hiérarchie du réseau routier 

Le réseau routier de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est défini par des routes collectrices et locales. Une 
route collectrice collecte les débits des rues locales et les achemine vers les commerces, les lieux de travail ainsi que 
d’accès vers la municipalité. Les rues locales sont à faible débit menant seulement à des résidences privées. La liste 
suivante énumère les routes importantes de la municipalité :  

• Chemin de Sainte-Anne-des-Lacs : route principale à travers la municipalité. Permets l’accès à partir de 
l’autoroute 15 et de la route 117. Classée comme collectrice de transit à l’Est du chemin des Merisiers et 
collectrice municipale à l’Ouest du chemin des Merisiers. 

• Chemin Beakie : collectrice municipale.  

• Chemin Godefroy : collectrice municipale. 

• Chemin des Pins : collectrice municipale. 

• Les autres rues sont considérées locales. 

 

 

Figure 2-1 : Hiérarchie actuelle du réseau routier à l’intérieur de la zone d’étude 

SOURCE : EXP (2021) 
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3. Présignalisation de panneau d’arrêt  

Dans le cas où un panneau d’arrêt n’est pas visible à une distance permettant l’immobilisation d’un véhicule, un signal 
avancé permet d’aviser un conducteur et éviter des problématiques à l’intersection.  

Un panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) est nécessaire lorsque la distance permettant de voir le panneau 
« Arrêt » est inférieure à la distance indiquée au « tableau 3.5-1 » du tome V (chapitre 3). Les distances de visibilité 
d’arrêt dépendent de la vitesse de base et de la pente à l’approche où se situe l’arrêt.  

 

Figure 3-1 : Tableau 3.5-1 - Distance de visibilité d’arrêt (tome V, chapitre 3) 

Dans le cas où l’approche vers l’arrêt est à pente descendante, la distance de visibilité d’arrêt doit être corrigée selon 
le « tableau 7.7-2 » du tome I (chapitre 7). 

 

Figure 3-2 : Tableau 7.7-2 - Effet de la déclivité sur la distance d'arrêt (tome I, chapitre 7) 

Dans le cas où une végétation abondante réduit la visibilité du panneau d’arrêt, il est préférable d’effectuer l’émondage 
de la végétation que d’ajouter un panneau de présignalisation. Si la visibilité du panneau d’arrêt est insuffisante due 
à la géométrie de l’approche (ex. : pente élevée, courbe horizontale élevée), l’ajout d’un panneau « Signal avancé 
d’arrêt » peut être justifié. 

Les intersections suivantes sont déjà munies de panneaux d’arrêt sur les approches secondaires. Une analyse pour 
juger la pertinence d’ajouter une signalisation de présignalisation d’arrêt est effectuée dans les chapitres 
correspondants. L’axe principal, où les débits sont supérieurs, est toujours énuméré en premier.   
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Tableau 3-1 : Liste des intersections avec analyse de présignalisation d’arrêt 

  

Chapitre Intersection Configuration 

4.6 Clématites / Chrysenthèmes 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -3% 

4.11 Pinsons / Potentilles 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -2% 

4.14 Noyers / Montagnes Nord 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -6,1% 

4.15 Noyers / Mésanges Intersection en T 

4.16 Ormes / Outardes Nord Intersection en T 

5.1 Cèdres / Chouettes 
Intersection en croix 

Approche Nord : Pente de -2% 
Approche Sud : Pente de -6% 

5.2 Cèdres / Conifères 
Intersection en croix 

Approche Sud : Pente de -6% 

5.3 Conifères / Cailles 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -12% 

5.5 Lilas / Loriots Intersection en T 

5.11 Pinsons / Plaines 
Intersection en T non orthogonale 

Approche Sud : Pente de -2% 

5.12 Potentilles / Primevères 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -3% 
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4. Signalisation de danger 

Dans le cas où une intersection n’est pas visible à une distance suffisante pour immobiliser un véhicule, une 
signalisation de danger avertit le conducteur de la possibilité de danger sur la route, lui permettant d’ajuster son 
comportement à la présence potentielle de véhicules s’insérant sur la route principale. Ce type de signalisation est 
appropriée dans le cas où une intervention simple (comme l’émondage des arbres) ne permet pas d’augmenter la 
visibilité de l’intersection.  

Dans le présent chapitre, 23 intersections ont été analysées pour déterminer si une signalisation de panneaux de 
danger d’intersection serait requise sur l’approche principale. Toutes ces intersections sont munies d’un panneau 
d’arrêt sur l’approche secondaire. L’analyse est basée sur la distance de visibilité d’arrêt (DVA). 

L’analyse s’effectue en trois temps : 

1. Description des caractéristiques (configuration, présence de courbes, hiérarchie, vitesse affichée);  
2. Analyse des situations problématiques (détermination si les panneaux existants répondent aux besoins). Les 

principaux critères de sécurité étudiés sont la vitesse affichée, la pente aux approches et la visibilité aux 
intersections cachées. Une comparaison entre la DVA mesurée et requise est réalisée.  

3. Recommandation de modifications, si requis. 

Le tableau suivant localise les intersections à l’étude de la signalisation de danger. L’axe principal, où les débits sont 
supérieurs, est toujours énuméré en premier. 

Tableau 4-1 : Liste des intersections avec analyse de signalisation de danger 

Chapitre Intersection Configuration 

4.1 Cailles / Cannas 

Intersection en croix décalée 

Approche Est : pente de 3% 

Approche Ouest : pente de 6% 

4.2 Cailles / Cardinaux 

Intersection en T 

Approche Nord : Pente de 10% 

Approche Est : Pente de -6% 

4.3 Cardinaux / Chatons 
Intersection en T 

Approche Ouest : Pente de -2% 

4.4 Centaures / Chrysenthèmes 
Intersection en T 

Approche Est : Pente de -2% 

4.5 Centaures / Criquets / Collines Intersection en croix 

4.6 Clématites / Chrysenthèmes 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -3% 

4.7 Chênes / Cactus 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -5% 

4.8 Épinettes / Frênes 
Intersection en T 

Approche Est : Pente de -6% 
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Chapitre Intersection Configuration 

4.9 Frênes / Flores Intersection en T 

4.10 Loriots / Libellules 
Intersection en T 

Approche Sud : -10% 

4.11 Pinsons / Potentilles 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -2% 

4.12 
Primevères / Primevères / 

Primevères 

Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -9% 

Approche Ouest : Pente de -8% 

4.13 Potentilles / Pâquerettes 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -9% 

4.14 Noyers / Montagnes Nord 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -6,1% 

4.15 Noyers / Mésanges Intersection en T 

4.16 Ormes / Outardes Nord 

Intersection en T 

Approche Nord : -3% 

Approche Sud : -1% 

4.17 Pensées / Petits-Soleils Intersection en T 

4.18 Petits-Soleils / Plume-de-feu 
Intersection en T 

Approche Ouest : Pente de -4% 

4.19 Papillons / Plume-de-feu Intersection en T 

4.20 Papillons / Pintades 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -5% 

4.21 Pruches / Pinsons 

Intersection en T 

Approche Sud : Pente de -5% 

Approche Ouest : Pente de -11% 

4.22 Pins / Plateau / Perdrix Intersection en croix 
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4.1 Intersection Cailles /   

Description 

• Intersection en croix décalée;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire au Sud (Cannas); 

• Cul-de-sac sur l’approche Nord (Cannas); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Est : Pente de 3%; 

• Approche Ouest : Pente de 6%. 

L’approche Nord est un cul-de-sac et l’approche Sud et Est ne donnent accès qu'à quelques habitations. Il est possible 
de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection intermédiaire.  

 

Figure 4-1 : Vue d’ensemble de l’intersection Cailles / Cannas 

Analyse 

Le Tableau 4-2 présente les DVA des approches principaux (Est et Ouest); les DVA ne sont pas conformes.  
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Tableau 4-2 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Cailles / Cannas 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente (%) Correction DVA (m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA mesurée 
(m) 

Est 40 65 3 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 54 

Ouest 40 65 6 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 58 

 

Figure 4-2 : Vue de la DVA Ouest (gauche) et DVA Est (droite) sur le chemin des Cailles à l’intersection Cailles / Cannas 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Sud sur le chemin des Cannas. Le 
panneau d’arrêt est visible à 65 m de l’intersection. 
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Tableau 4-3 : Correction de la DVA pour l’approche Sud de l’intersection Cailles / Cannas 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
observée 

Sud 40 65 6 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 Adéquate 

 

Figure 4-3 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Cailles / Cannas 

Recommandations 

Aucun panneau de présignalisation n’est nécessaire pour le panneau d’arrêt existant sur le chemin des Cannas, car 
la distance de visibilité du panneau d’arrêt est respectée. 

Installation de panneaux de danger (intersection en croix, D-170-1) : 

o Approche Est : à 55 m de l’intersection (minimum 35 m selon la norme);  
o Approche Ouest : à 60m de l’intersection (minimum 45 m selon la norme). 
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Figure 4-4 : Panneaux de danger d’intersection en forme de croix (D-170-1) 

4.2 Intersection Cannas / Cardinaux 

Description 

• Intersection en T;  

• Absence de panneaux d’arrêt sur toutes les approches; 

• Cul-de-sac sur l’approche Ouest (Cannas); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes approches; 

• Approche Nord : Pente de 10%; 

• Approche Est : Pente de -6%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Ouest sur Cannas donne accès à seulement 
6 habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection mineure.  

 

Figure 4-5 : Vue d’ensemble de l’intersection Cannas/Cardinaux 
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Analyse 

Puisque que l’intersection mène à un cul-de-sac sur l’approche Ouest, il est supposé que les utilisateurs de cette route 
soient des habitués.  
Le tableau suivant présente les DVA des approches principaux (Nord et Est); les DVA sont conformes.  

Tableau 4-4 : DVA requises pour l’approche Nord et Est de l’intersection Cannas/Cardinaux 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mesurée (m) 

Nord 40 65 
Près de 

10 

Aucune, car 
pente 

ascendante 
65 100 

Est 40 65 -6 +5 70 250 

Recommandations 

Aucune action n’est requise. 

4.3 Intersection Cardinaux / Chatons 

Description 

• Absence de panneaux d’arrêt sur toutes les approches;  

• Cul-de-sac sur l’approche Est (Chatons); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de près de 15%; 

• Approche Ouest : Pente de -2%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Est sur Chatons est une entrée privée et donne 
accès à seulement 5 habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection 
mineure. 
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Figure 4-6 : Vue d’ensemble de l’intersection Cardinaux/Chatons 

Analyse 

Puisque l’intersection mène à un cul-de-sac sur l’approche Est (Chatons), il est supposé que les utilisateurs de cette 
route soient des habitués.  
 

Le Tableau 4-5 présente les DVA des approches principaux (Nord et Ouest); la DVA de l’approche Nord n’est pas 
conforme. 
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Tableau 4-5 : DVA requises pour l’approche Nord et Ouest de l’intersection Cardinaux/Chatons 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mesurée (m) 

Nord 40 65 15 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 40 

Ouest 40 65 -2 0 65 65 

 

 

Figure 4-7 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Cardinaux/Chatons 

 

Figure 4-8 : Vue de la DVA Sud à l’intersection 
Cardinaux/Chatons 
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Recommandations 

Installation d’un panneau de danger (intersection en T, D-170-3) sur Chatons. 

o Approche Nord : à 45 m de l’intersection (minimum 35 m selon la norme).  

 

Figure 4-9 : Panneaux de danger d’intersection en forme de T (D-170-3) 

4.4 Intersection Centaures / Chrysenthèmes 

4.4.1 Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Chrysenthèmes); 

• Cul-de-sac sur l’approche Sud (Centaures);  

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente d’environ 2%; 

• Approche Sud : Pente nulle; 

• Approche Est : Pente de -2%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Sud sur Centaures est un cul-de-sac donnant 
accès à 2 habitations et l’approche Est donne accès à une dizaine d’habitations. Il est possible de catégoriser 
l’intersection suivante comme une intersection mineure. 

  



   Analyse de la signalisation de prescription et de danger sur le territoire de la municipalité 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

 Rapport préliminaire – Juillet 2022 

 

EXP/Réf. : LOG-21002074-A0 16 

 

 

Figure 4-10 : Vue d’ensemble de l’intersection Centaures / Chrysenthèmes 

Analyse 

Puisque que l’approche secondaire (Chrysenthèmes) ne donne accès à qu’une dizaine d’habitations, il est supposé 
que les utilisateurs de cette route soient habitués.  
 
Le Tableau 4-6 présente les DVA des approches principaux (Nord et Sud); la DVA de l’approche Sud n’est pas 
conforme.  

Tableau 4-6 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Centaures / Chrysenthèmes 

 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mésurée 

(m) 

Nord 40 65 2 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 115 

Sud 40 65 0 Aucune 65 35 
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Figure 4-11 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Centaures / Chrysenthèmes 

 

Figure 4-12 : Vue de la DVA Sud à l’intersection 
Centaures / Chrysenthèmes 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Est sur le chemin des 
Chrysenthèmes. La Figure 4-13 présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt est visible à 65 m de l’intersection.  

Tableau 4-7 : Correction DVA pour l’approche Est de l’intersection Centaures / Chrysenthèmes 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction 

DVA (m) 
DVA corrigée 

MTQ (m) 

DVA 
observée 

Est 40 65 -2 0 65 Adéquate 
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Figure 4-13 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Centaures / Chrysenthèmes 

Recommandations 

Aucun panneau de présignalisation n’est nécessaire pour le nouveau panneau d’arrêt sur l’approche Est (sur le 
chemin des Chrysanthèmes), car la distance de visibilité du panneau d’arrêt est respectée.  

4.5 Intersection Centaures / Criquets / Collines  

Description 

Intersection en croix;  

• Absence de panneau d’arrêt dans toutes les approches;  

• Chemin des Collines est une rue privée; 

• Cul-de-sac sur l’approche Nord (Centaures) et Est (Criquets);  

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente d’environ 5%; 

• Approche Sud : Pente nulle.  
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Deux approches sont des culs-de-sac (approche Nord sur Centaures et approche Est sur Criquets) et l’approche 
Ouest (Collines) est une rue privée menant à moins de dix habitations. Il est possible de considérer cette intersection 
comme une intersection mineure.  

 

Figure 4-14 : Vue d’ensemble de l’intersection Centaures/Criquets/Collines 

Analyse 

Puisque cette intersection mène à une rue privée sur Collines et à un cul-de-sac sur Criquets, il est supposé que les 
utilisateurs de ces routes soient des habitués 
Le Tableau 4-8 présente les DVA des approches principaux (Nord et Sud); la DVA de l’approche Nord n’est pas 
conforme. 
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Tableau 4-8 : DVA requise pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Centaures/Criquets/Collines 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mésurée 

(m) 

Nord 40 65 5 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 50 

Sud 40 65 0 0 65 75 

 

 

Figure 4-15 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Centaures/Criquets/Collines 

 

Figure 4-16 : Vue de la DVA Sud à l’intersection 
Centaures/Criquets/Collines 

Recommandations 

Installation d’un panneau de danger (Intersection en croix, D-170-1) sur l’approche Sud : 

o Approche Nord : à 55 m de l’intersection (minimum 35 m). 
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4.6 Intersection Clématites / Chrysenthèmes 

Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Chrysenthèmes); 

• Cul-de-sac sur l’approche principale (Clématites);  

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de -3%;  

• Approche Sud : Pente de 8%; 

• Approche Ouest : Pente de moins de 2%.   

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Sud et Nord est un cul-de-sac donnant accès 
à moins d’une dizaine d’habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection 
mineure.  

 

Figure 4-17 : Vue d’ensemble de l’intersection Clématites/Chrysanthèmes 
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Analyse 

Puisque l’approche Nord et Sud donne accès qu’à une dizaine d’habitations, il est supposé que les utilisateurs de 
cette intersection soient des habitués du secteur.  
 
Le Tableau 4-9 présente les DVA des approches principaux (Nord et Sud); les DVA sont conformes. 

Tableau 4-9 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Clématites/Chrysanthèmes 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mésurée (m) 

Nord 40 65 -3 0 65 108 

Sud 40 65 8 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 134 

 

La DVA de l’approche Ouest est insuffisante, le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection, due à la 
présence d’une courbe horizontale proche de l’intersection.  

Tableau 4-10 : Correction DVA pour l’approche Ouest de l’intersection Clématites/Chrysanthèmes 

  

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
observée 

Ouest 40 65 2 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 Inadéquate 
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Figure 4-18 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Clématites/Chrysanthèmes 

Recommandations 

Aucune intervention sur les approches principales; 

• Installation de panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) sur l’approche Ouest (à 35 m de l’intersection) 
sur le chemin des Chrysenthèmes.  

 

Figure 4-19 : Panneau signal avancé d’arrêt (D-10-1) 
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4.7 Intersection Chênes / Cactus 

Description 

• Intersection en T; 

• Panneau d’arrêt sur l’approche Est du chemin des Cactus; 

• Le chemin des Cactus est un cul-de-sac liant environ 15 maisons unifamiliales vers le chemin des Chênes; 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : 5%; 

• Approche Sud : -5%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Nord est un cul-de-sac donnant accès à moins 
d’une dizaine d’habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection 
mineure.  

 

Figure 4-20 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Chênes / Cactus 

Analyse 

Puisque l’approche Nord donne accès qu’à une dizaine d’habitations, il est supposé que les utilisateurs de cette 
intersection soient des habitués du secteur.  

Le tableau suivant présente les DVA des approches principaux (Nord et Sud); les DVA sont conformes. 
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Tableau 4-11 : Correction des DVA pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Chênes / Cactus 

Approche Vitesse affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
observée 

(m) 

Nord 40 65 +5 0 65 80 

Sud 40 65 -5 +5 70 100 

La DVA de l’approche Nord (panneau d’arrêt existant) est présentée sur le tableau suivant; la visibilité est adéquate. 
(le panneau d’arrêt est visible à 70 m de l’intersection).  

Tableau 4-12 : Correction DVA pour l’approche Est de l’intersection Chênes / Cactus 

Approche 
Vitesse 

affichée (km/h) 
DVA arrondie 

(m) 
Pente (%) 

Correction 
DVA (m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
observée 

Est 40 65 -5 +5 70 Adéquate 

 

Figure 4-21 : Vue à 65m du panneau d’arrêt à l’intersection Chênes / Cactus 
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Recommandations 

Aucune intervention n’est requise. 

4.8 Intersection Épinettes / Frênes 

Description 

• Intersection en T 

• Panneau d’arrêt sur l’approche Ouest (chemin des Épinettes); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Est : -6%; 

• Approche Ouest : 0%.  

L’approche Sud donne accès qu'à quelques habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme 
étant une intersection intermédiaire.  

 

Figure 4-22 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Épinettes / Frênes 

Analyse 

Selon le tome 5 ch. 2, p.3 des normes du MTQ, un panneau d’arrêt devrait être installé sur la tige du T d’un carrefour 
à trois branches. Dans ce cas, le panneau d’arrêt devrait être placé sur l’approche Sud, sur le chemin des Frênes.  
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Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et calculées selon les 
normes du MTQ. Les DVA sur l’axe principal sont supérieures à la norme requise pour l’implantation de panneau de 
danger d’intersection. 

Tableau 4-13 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Épinettes / Frênes 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA mesurée 
(m) 

Est 40 65 -6% +5 70 100 

Ouest 40 65 0 0 65 80 

 

  

Figure 4-23 : Vue de la DVA Est (gauche) et DVA Ouest à l'intersection Épinettes / Frênes 

 

La DVA de l’approche Sud, soit la distance de visibilité du panneau d’arrêt (75 m pour une pente de -11%), est 
suffisante.   
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Recommandations 

• Déplacement du panneau d’arrêt de l’approche Ouest sur le chemin des Épinettes vers l’approche Sud sur le 
chemin des Frênes;  

• Information aux usagers du changement de la signalisation avec les panneaux « Nouvelle signalisation » (D-
40-1) à l’approche Ouest et du panneau de danger D-40-2 à l’approche Sud. Le panneau D-40-1 doit être 
installé au-dessous du panneau « Arrêt », durant le mois précédant la date à laquelle ce panneau doit être 
enlevé. Le panneau D-40-2 doit être installé au même endroit que le panneau « Arrêt » un mois avant 
l’installation de ce dernier. 

 

Figure 4-24 : Panneau de danger D-40-1(haut) et D-40-2 (bas) 

4.9 Intersection Frênes / Flores 

Description 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Cul-de-sac sur chemin des Frênes et chemin des Flores;  

• Panneau d’arrêt présent sur approche Ouest (chemin des Flores). 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Sud est un cul-de-sac donnant accès à moins 
de cinq habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection mineure.  
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Figure 4-25 : Vue d’ensemble de l’intersection Frênes / Flores 

Analyse 

L’intersection Frênes / Flores est située à l’intersection de deux culs-de-sac.  

Puisque l’approche Sud sur le chemin des Frênes donne accès à moins de cinq habitations, il est supposé que les 
utilisateurs de cette intersection soient des habitués du secteur. Le même raisonnement s’applique à l’approche Ouest 
sur le chemin des Flores (cul-de-sac amenant à une dizaine d’habitations). 

Une analyse de présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Sud sur le chemin des Frênes. La 
Figure 4-18 présente la vue à la DVA (75 m du panneau d’arrêt pour une vitesse de base de 40km/h et une pente de 
-9%); le panneau est visible.  

Tableau 4-14 : DVA requise pour l’approche Ouest de l’intersection Frênes / Flores 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente (%) 
Correction 
DVA (m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mesurée (m) 

Ouest 40 65 -9 +10 75 90 
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Figure 4-26 : Vue à 75 m du panneau d’arrêt à l’intersection Frênes / Flores 

Recommandations 

Étant donné les faibles débits à l’intersection ainsi que la circulation étant exclusivement locale, aucune modification 
à l’intersection n’est recommandée. 

4.10 Intersection Loriots / Libellules  

Description 

• Intersection en T, avec panneau d’arrêt sur l’approche Sud du chemin des Libellules; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Approche Nord : 7%; 

• Approche Sud : -10%.  

L’approche Sud ne donne accès qu'à quelques habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme 
étant une intersection intermédiaire.  
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Figure 4-27 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Loriots / Libellules 

Analyse 

Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA 
sur l’axe principal, le chemin des Loriots, sont inférieures à 65 m. 

Tableau 4-15 : Correction des DVA pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Loriots / Libellules 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requises (m) 

DVA 
mesurées 

(m) 

Nord 40 65 +7 0 65 45 

Sud 40 65 -10 +15 80 45 
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Figure 4-28 : Vue de la DVA Est (gauche) et DVA Ouest (droite) sur le chemin des Loriots à l'intersection Loriots / 
Libellules 

Recommandations 

Ajout de panneaux de danger (intersection en T, D-170-3) sur les approches du chemin des Loriots. :  

Approche Nord : à 45 m de l’intersection juste avant l’entrée charretière (minimum de 35 m selon les normes) 

Approche Sud : à 65 m de l’intersection juste avant l’entrée charretière (minimum de 65 m selon les normes) 

4.11 Intersection Pinsons / Potentilles 

Description 

• Intersection en T; 

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Potentilles); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de -2%; 

• Approche Sud : Pente de 3%. 

L’approche secondaire (Potentilles) donne accès au chemin des Primevères qui est connecté au chemin Beakie 
(catégorisé comme une collectrice municipale). Les autres approches ne donnent accès qu'à quelques habitations. Il 
est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire.  

  



   Analyse de la signalisation de prescription et de danger sur le territoire de la municipalité 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

 Rapport préliminaire – Juillet 2022 

 

EXP/Réf. : LOG-21002074-A0 33 

 

 

Figure 4-29 : Vue d’ensemble sur l’intersection Pinsons/Potentilles 

 

Analyse 

Le Tableau 4-16 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA sont 
conformes.  

 

Tableau 4-16 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Pinsons / Potentilles 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA mesurée 
(m) 

Nord 40 65 -2 0 65 70 

Sud 40 65 3 0 65 65 
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Figure 4-30 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Pinsons/Potentilles 

 

Figure 4-31 : Vue de la DVA Sud à l’intersection 
Pinsons/Potentilles 

Sur l’approche Est sur le chemin des Potentilles, une analyse de la présignalisation vers le panneau existant est 
réalisée. La figure suivante présente la vue à la DVA ; la visibilité devrait être adéquate, mais est obstruée par la 
végétation.  

Tableau 4-17 : DVA pour l’approche Est de l’intersection Pinsons / Potentilles 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction 

DVA (m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

Visibilité  

Est 40 65 -5 +5 70 Obstruée 
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Figure 4-32 : Vue à 70 m du panneau d’arrêt à l’intersection Pinsons / Potentilles 

Recommandations 

Émondage de la végétation autour des coins de l’intersection afin d’améliorer la visibilité du panneau d’arrêt présent 
à l’approche Est sur le chemin des Plaines. 

Les distances de visibilité d’arrêt sont conformes selon les normes de la MTQ. Ainsi, des panneaux de danger ne 
sont pas nécessaires. 
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4.12 Intersection Primevères / Primevères / Primevères  

Description 

Intersection en T;  

Panneaux d’arrêt sur l’approche Ouest (Primevères); 

Cul-de-sac sur l’approche Sud (Primevères); 

La vitesse affichée est de 40 km/h sur toutes les approches; 

Approche Nord : Pente de -9%;  

Approche Sud : Pente de 9%; 

• Approche Ouest : Pente de -8%.  

L’intersection constitue l’accès à un grand nombre d’habitations à partir du chemin Beakie, une collectrice municipale. 
Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection majeure.  

 

Figure 4-33 : Vue d’ensemble de l’intersection Primevères/ Primevères/ Primevères (situation initiale) 

Analyse 

Généralement, la circulation aux carrefours est gérée par des panneaux « Arrêt » installés sur la route secondaire. 
Cependant, dans certains cas particuliers, comme le carrefour à trois branche, l’arrêt devrait être installé sur la tige du 
T, ce qui est le cas pour l’intersection à l’étude. 
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Toutefois, l’approche Sud est un cul-de-sac. L’approche Nord et Ouest présentent ainsi un plus grand débit de 
véhicules. L’emplacement de l’arrêt n’est pas optimal afin de minimiser l’impact de la circulation et le nombre d’usagers 
qui doivent s’arrêter. Il est donc préférable de placer l’arrêt sur l’approche Sud (Primevères). Ainsi, une étude de la 
visibilité de l’approche avec arrêt (approche Sud) vers la route peut être pertinente. 

Puisque que l’intersection mène à un cul-de-sac sur l’approche Sud, il est supposé que les utilisateurs de cette route 
soient des habitués du secteur.  

Le Tableau 4-18 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA sont 
conformes; des panneaux de danger ne sont pas nécessaires sur les approches Nord et Ouest.  

Tableau 4-18 : DVA requises pour l’approche Nord et Ouest de l’intersection Primevères/ Primevères/ Primevères 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 
MTQ (m) 

DVA mesurée (m) 

Nord 40 65 -9 +10 75 80 

Ouest 40 65 -8 +6,67 ~72 150 

  

 

Figure 4-34 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Primevères/ Primevères/ Primevères 

 

Figure 4-35 : Vue de la DVA Ouest à l’intersection 
Primevères/ Primevères/ Primevères 
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Figure 4-36 : Vue d’ensemble de l’intersection Primevères/ Primevères/ Primevères (situation finale) 

Une analyse de la présignalisation est également réalisée pour le nouveau panneau d’arrêt sur l’approche Sud sur le 
chemin des Primevères. À 65 m du panneau d’arrêt (distance de visibilité du panneau d’arrêt pour une vitesse affichée 
de 40 km/h et une pente ascendante de 10%), le nouveau panneau d’arrêt est bien visible (car tout au long de cette 
distance, la pente est ascendante).  

Tableau 4-19 : DVA pour l’approche Sud de l’intersection Primevères/ Primevères/ Primevères 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

Visibilité 

Sud 40 65 10 
Aucune, car 

pente ascendante 
65 Adéquate 

Recommandations 

Déplacement de l’arrêt de l’approche Ouest sur le chemin Primevères à l’approche Sud sur le chemin Primevères;  

Avertissement du changement à la signalisation avec les panneaux « nouvelle signalisation » (D-40-1) à l’approche 
Ouest et du panneau D-40-2 à l’approche Sud. Le panneau D-40-1 doit être installé au-dessous du panneau 
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«  Arrêt  », durant le mois précédant la date à laquelle ce panneau doit être enlevé. Le panneau D-40-2 doit être 
installé au même endroit que le panneau « Arrêt » un mois avant l’installation de ce dernier. 

Les distances de visibilité d’arrêt sont conformes. Ainsi, des panneaux de danger ne sont pas nécessaires. 

Aucun panneau de présignalisation n’est nécessaire pour le nouveau panneau d’arrêt sur l’approche Sud.  

4.13 Intersection Potentilles / Pâquerettes  

Description 

• Intersection en T; 

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Pâquerettes); 

• Cul-de-sac sur Pâquerettes (approche Ouest) et Potentilles (approche Nord); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de 5%; 

• Approche Sud : Pente de -9%; 

• Approche Ouest : Pente de 5%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche secondaire donne accès à moins de dix 
habitations et l’approche Nord sur Potentilles donne accès à moins de cinq habitations. Il est possible de catégoriser 
l’intersection suivante comme étant une intersection mineure. 
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Figure 4-37 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Potentilles/Pâquerettes 

 

Analyse 

Puisque l’intersection mène à un cul-de-sac sur l’approche Nord et Ouest, il est supposé que les utilisateurs de ces 
approches soient des habitués du secteur.  
 
Le Tableau 4-20 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; la DVA n’est 
pas conforme pour l’approche Sud. 

Tableau 4-20 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Potentilles/Pâquerettes 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction 
DVA (m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée 

Nord 40 65 5 0 65 65 

Sud 40 65 -9 +10 75 35 
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Figure 4-38 : Vue de la DVA Nord à l’intersection 
Potentilles/Pâquerettes 

 

 

Figure 4-39 : Vue de la DVA Sud à l’intersection 
Potentilles/Pâquerettes 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Ouest sur le chemin des Pâquerettes. 
La figure suivante présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt est bien visible à 65 m de l’intersection.  

Tableau 4-21 : DVA pour l’approche Ouest de l’intersection Potentilles/Pâquerettes  

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

Visibilité 

Ouest 40 65 5 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 
Adéquate 
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Figure 4-40 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Potentilles/Pâquerettes 

Recommandations 

Installation d’un panneau de danger (intersection en T, D-170-3) : 

o Approche Sud : à 75 m de l’intersection (minimum de 60 m selon les normes) 

Aucun panneau de présignalisation n’est nécessaire pour l’arrêt existant sur l’approche Ouest sur le chemin des 
Pâquerettes, car la distance de visibilité du panneau d’arrêt est respectée.  

4.14 Intersection Noyers / Montagnes Nord  

Description 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (Montagnes); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : pente de 11,6%; 

• Approche Sud : pente de -6,1%.  
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Figure 4-41 : Vue d’ensemble de l’intersection Noyers / Montagnes Nord 

Analyse 

Puisqu’il s’agit d’une intersection ayant un débit de véhicules faible, une analyse sur le terrain de mesure des distances 
de visibilité à partir de la position d’un automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre de l’approche 
secondaire (Montagnes) jusqu’au point ultime où le conducteur verrait une autre automobile n’est pas nécessaire. 
Donc, l’installation de panneaux d’arrêt n’est pas recommandée. 
 
Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA 
ne sont pas conformes.  

Tableau 4-22 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Noyers / Montagnes Nord 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction 
DVA (m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA mesurée 
(m) 

Ouest 40 65 12 -5 60 40 

Est 40 65 -6 +5 70 30 
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Figure 4-42 : Vue de la DVA Ouest (gauche) et DVA Est (droite) à l’intersection Noyers / Montagnes Nord 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche secondaire sur le chemin des 
Montagnes. Le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection. La distance de visibilité du panneau d’arrêt 
est réduite par la courbe présente sur le chemin des Montagnes. 

Tableau 4-23 : Correction DVA pour l’approche Ouest de l’intersection Noyers / Montagnes Nord 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction 
DVA (m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

Visibilité 

Sud 40 65 5 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 
Inadéquate 

Recommandations 

Installation des panneaux de danger (Intersection en T, D-170-4) sur le chemin des Noyers, l’axe principal :  

o Approche Nord : à 35 m de l’intersection  
o Approche Sud : à 45 m de l’intersection. 
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Figure 4-43 : Panneau de danger (D-170-4-D et -G) 

Installation d’un panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) sur l’approche Ouest (à 45 m de l’intersection) sur le 
chemin des Montagnes. 

4.15 Intersection Noyers / Mésanges 

Description 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (Mésanges); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : pente de +5%; 

• Approche Sud : pente de +3%; 

• Approche Ouest : pente de +8%. 

Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire.  

Figure 4-44 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Noyers / Mésanges  
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Analyse 

Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; la DVA de 
l’approche Sud n’est pas conforme.  

Tableau 4-24 : DVA requise mesurée et des DVA MTQ pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Noyers / Mésanges 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA (m) 

DVA 
corrigée 
requise 

(m) 

DVA 
mesurée (m) 

Nord 40 65 5 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 

80 

Sud 40 65 3 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 55 

 

  

Figure 4-45 : Vue de la DVA Nord (gauche) et de la DVA Sud (droite) sur le chemin des Noyers à l’intersection Noyers / 
Mésanges 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Ouest sur le chemin des Mésanges. 
La Figure 4-3 présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection. 

.  
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Tableau 4-25 : DVA pour l’approche Ouest pour l’intersection Noyers / Mésanges 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

Visibilité 

Ouest 40 65 8 
Aucune, car 

pente ascendante 
65 

Inadéquate 

 

 

Figure 4-46 : Vue de la distance de visibilité du panneau d'arrêt 

Recommandations 

Installation d’un panneau de danger (intersection en T, D-170-3) sur l’approche Sud sur le chemin des Noyers : 

o Approche Sud : à 65 m de l’intersection (minimum de 35 m selon les normes).  

• Installation de panneau de danger de présignalisation d’arrêt (D-10-1) et émondage de la végétation. 
o Approche Ouest : à 35 m de l’intersection (minimum 35 m selon les normes) 
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4.16 Intersection Ormes / Outardes Nord  

Description 

• Intersection en T, avec panneau d’arrêt sur l’approche Est du chemin des Outardes; 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Culs-de-sac sur l’approche Ouest sur chemin des Ormes et sur l’approche Nord sur chemin des Outardes.  

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. Deux approches sont des culs-de-sac. Il est possible de 
catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection mineure.   

 

Figure 4-47 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Ormes / Outardes Nord 

Analyse 

Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA 
sont conformes.  

Tableau 4-26 : DVA requises pour l’approche Nord et Sud de l’intersection Ormes / Outardes Nord 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mesurée 

Nord 40 65 -3 0 65 130 

Sud 40 65 -1 0 65 150 
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Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Est sur le chemin des Outardes. La 
figure suivante présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection, la visibilité est 
obstruée par la végétation. 

 

Figure 4-48 : Obstruction du panneau d’arrêt à l’intersection Ormes / Outardes Nord 
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Recommandations 

Émondage de la végétation pour augmenter la visibilité du panneau d’arrêt sur l’approche Est du chemin des 
Outardes. 

Les distances de visibilité d’arrêt sont conformes, aucun panneau de danger n’est requis.  

4.17 Intersection Pensées / Petits-Soleils  

Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire à l’approche Ouest (Petits Soleils); 

• Cul-de-sac sur l’approche Sud (Pensées); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de +1%; 

• Approche Ouest : Pente de +7%. 

L’approche Sud est un cul-de-sac et l’approche Nord et Ouest ne donnent accès qu'à quelques habitations. Il est 
possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire. 
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Figure 4-49 : Vue d’ensemble de l’intersection Pensée / Petits-Soleils 

4.17.1 Analyse 

L’intersection est en T avec un cul-de-sac sur l’approche Sud. Les débits ne sont pas assez faibles pour être 
considérés comme une intersection mineure.  

Les distances de visibilité de l’intersection à partir de la principale (Pensée) ainsi que la distance de visibilité de 
panneau d’arrêts sur la rue secondaire (Petits-Soleils) sont pertinentes et ont été mesurées puis comparées à la 
distance de visibilités requise. 

Le Tableau 4-2 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; la DVA de 
l’approche Sud est insuffisante. 
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Tableau 4-27 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Pensée / Petits-Soleils 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA (m) 

DVA 
corrigée 
requise 

(m) 

DVA 
mesurée 

(m) 

Nord 40 65 0 Aucune,  65 75 

Sud 40 65 7 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 

60 

 

Figure 4-50 : Vue de la DVA Nord (gauche) et DVA Sud (droite) sur le chemin des Cailles à l’intersection Pensée / Petits-
Soleils 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Ouest sur le chemin des 
Petits- Soleils. La Figure 4-3 présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection. 
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Tableau 4-28 : Correction de la DVA pour l’approche Sud de l’intersection Pensée / Petits-Soleils 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

Visibilité 

Ouest 40 60 1 
Aucune, car pente 

ascendante 
60 

Obstruée 

 

Figure 4-51 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Pensée / Petits-Soleils 
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Recommandations 

• Installation d’un panneau de danger ((intersection en T, D-170-3) : 

o Approche Sud :  à 35 m de l’intersection. 

• Émondage de la végétation sur l’approche Ouest devant le panneau d’arrêt. 

4.18 Intersection Petits-Soleils / Plume-de-feu  

Description 

• Intersection en T;  

• Panneaux d’arrêt sur chemin des Petits-Soleils; 

• Cul-de-sac sur l’approche Ouest (Plume-de-feu); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes approches; 

• Approche Nord : Pente de près de 0%; 

• Approche Est : Pente de 0%. 

• Approche Ouest : Pente de -4%. 

Il s’agit d’une intersection avec peu de débits de véhicules. L’approche Ouest sur Plume-de-feu donne accès à 
seulement 10 habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection mineure. 

 

Figure 4-52 : Vue d’ensemble de l’intersection Petits-Soleils / Plume-de-feu 
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Analyse 

Puisque l’intersection mène à un cul-de-sac sur l’approche Ouest, il est supposé que les utilisateurs de cette route 
soient des habitués.  

Le  

Tableau 4-4 : DVA requises pour l’approche Nord et Est de l’intersection Cannas/Cardinaux 

 

Tableau 4-29 : DVA requise pour l’approche Nord et Est de l’intersection Petits-Soleils / Plume-de-feu 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée 

(m) 

Est 40 65 0 
Aucune, car 

pente ascendante 
65 120 

 

Figure 4-53 : Vue de la DVA Est sur le chemin Plume-de-feu à l’intersection Petits-Soleils / Plume-de-feu 
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Une analyse de présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Est sur le chemin des Petits-Soleils. 
Selon le relevé terrain, le panneau d’arrêt est visible à environ 120 m de l’intersection.  

Recommandations 

Aucune intervention n’est requise.  

4.19 Intersection Papillons / Plume-de-feu  

Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire au Sud (Plume-de-feu); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Sud : Pente de -1.5%. 

• Approche Est : Pente de +3%. 

• Approche Ouest : Aucune pente 

Les débits ne sont pas très faibles, mais il n’y a pas d’approche avec la classification collectrice non plus. Il est possible 
de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire.   

 

Figure 4-54 : Vue d’ensemble de l’intersection Papillons / Plume-de-feu 
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Analyse 

L’intersection est en forme de T. Les débits ne sont pas assez faibles afin d’être considérée comme une intersection 
mineure.  

Le Tableau 4-2 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; la DVA sur 
l’approche Ouest est insuffisante.  

Tableau 4-30 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Papillons / Plume-de-feu 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA (m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée 
(m) 

Est 40 65 +3 
Aucune, car pente 

ascendante 
65 

120 

Ouest 40 65 0 Aucune 65 55 

 

Figure 4-55 : Vue de la DVA Ouest (gauche) et DVA Est (droite) sur le chemin des Papillons à l’intersection Papillon / 
Plume-de-feu 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Sud sur le chemin de Plume-de-feu. 
Le panneau d’arrêt n’est pas visible à 65 m de l’intersection, à cause de la végétation. 
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Tableau 4-31 : Correction de la DVA pour l’approche Sud de l’intersection Papillons / Plume-de-feu 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

Visibilité 

Sud 40 65 -1.5 
Aucune, car 

pente moins de 
3% 

65 
Obstruée 

 

Figure 4-56 : Vue du panneau d’arrêt à l’intersection Papillons / Plume-de-feu 
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Recommandations 

• Installation du panneau de danger (intersection en T, D-170-3) sur le chemin des Papillons : 

o Approche Ouest : à 55 m de l’intersection (minimum de 35 m selon la norme); 

• Émondage de la végétation à l’intérieur de la courbe en amont de l’approche secondaire (Plume-de-feu). 

4.20 Intersection Papillons / Pintades  

Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêt sur l’approche secondaire à l’Est (Rue privée); 

• Cul-de-sac sur l’approche Est (Rue privée); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de -5%; 

• Approche Ouest : Pente de 0%. 

• Approche Est : Pente de 0%. 
 

L’approche Est est un cul-de-sac et les approches Nord et Ouest ne donnent accès à que quelques habitations. Il est 
possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire. 

 

Figure 4-57 : Vue d’ensemble de l’intersection Papillons / Pintades 
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Analyse 

L’intersection est en T avec un cul-de-sac sur l’approche Est. Les débits ne sont pas assez faibles afin d’être 
considérée comme étant une intersection mineure.  

Le Tableau 4-2 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA ne 
sont pas adéquates. 

Tableau 4-32 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Papillons / Pintades 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA (m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée 

(m) 

Nord 40 65 -5 5  70 50 

Ouest 40 65 0 Aucune 65 60 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Est sur le chemin privé. La Figure 
4-3 présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt est visible à plus de 65 m de l’intersection (environ 90 m). 

Figure 4-58 : Vue de la DVA Ouest (gauche) et DVA Nord (droite) sur le chemin des Papillons et chemin des Pintades à 
l’intersection Papillon / Pintades 
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Tableau 4-33 : DVA pour l’approche Est de l’intersection Papillons / Pintades 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

Visibilité 

Est 40 65 0 Aucune 65 Adéquate 

Figure 4-59 : Vue du panneau d’arrêt à l’intersection Papillons / Pintades sur la rue privé 

Recommandations 

• Installation de panneaux danger (intersection en T, D-170-3) : 

o Approche Nord :  à 35 m de l’intersection. 

o Approche Ouest. À 55 m de l’intersection, avant la courbe (minimum 35 m selon la norme). 
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4.21 Intersection Pruches / Pinsons  

Description 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêt sur l’approche Ouest (chemin des Pruches); 

• La vitesse affichée est de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Chemin des Pruches est un cul-de-sac qui donne accès à environ 4 habitations; 

• Approche Sud : Pente d’environ -5%. 

• Approche Est : Pente d’environ +4%. 

• Approche Ouest : Pente d’environ -11%. 
 

L’approche Ouest est un cul-de-sac. Les approches Sud et Est connectent cette zone aux autres à travers la région. 
Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme étant une intersection intermédiaire. 

 

Figure 4-60 : Vue d’ensemble de l’intersection Pruches / Pinsons 

Analyse 

L’intersection est en T avec un cul-de-sac sur l’approche Ouest. Les débits ne sont pas assez faibles afin d’être 
considérée comme étant une intersection mineure.   
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Le Tableau 4-2 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA sont 
adéquates. 

Tableau 4-34 : Correction des DVA pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Pruches / Pinsons 

Approche 
Vitesse 

affichée (km/h) 
DVA arrondie 

(m) 
Pente 

(%) 
Correction DVA 

(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA 
mesurée 

Sud 40 65 -5 5  70 75 

Est 40 65 +4 Aucune 65 75 

 

Aucune analyse de présignalisation n’a été effectuée sur l’approche secondaire (Pruches) vu que ce chemin ne donne 
l’accès qu’à environ 5 habitations et il a été assumé qu’ils sont habitués à cette intersection. 

Recommandations 

Aucune intervention n’est requise. 
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4.22 Intersection Pins / Plateau / Perdrix 

Description 

Intersection en croix; 

Panneaux d’arrêt sur l’approche Sud des Pins (principale), l’approche du chemin du Plateau et l’approche du chemin 
des Perdrix; 

La vitesse affichée est de 50 km/h sur l’approche principale et 40 km/h sur les secondaires (Plateau et Perdrix); 

Le chemin Plateau et le chemin Perdrix sont des culs-de-sac qui donnent l’accès à 6 habitations; 

Approche Est : +5%; 

Approche Ouest : Aucune pente. 

 

Figure 4-61 : Vue d’ensemble de l’intersection Pins / Plateaux / Perdrix 

Analyse 

Puisque qu’il s’agit d’une intersection ayant un débit de véhicules faible, une analyse sur le terrain de mesure des 
distances de visibilité à partir de la position d’un automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre de l’approche 
secondaire jusqu’au point ultime où le conducteur verrait une autre automobile n’est pas nécessaire. Donc, l’installation 
de panneaux d’arrêt n’est pas recommandée. 
 

Le Tableau 4-2 présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises; les DVA sont 
conformes.  
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Tableau 4-35 : DVA requises pour l’approche Est et Ouest de l’intersection Pins / Plateaux / Perdrix 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DVA mesurée 

Est 40 65 0 
Aucune, car 
pente nulle 

65 
75 

Ouest 40 65 5 
Aucune, car 

pente ascendante 
65 

75 

 

 

Figure 4-62 : Vue de la DVA Ouest (gauche) et DVA Est (droite) sur le chemin des Cailles à l’intersection Pins / Plateaux / 
Perdrix 

Recommandations 

Retrait du panneau d’arrêt sur l’approche Sud (Pins) pour améliorer la fluidité de la circulation. 
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5. Signalisation de prescription 

La signalisation de prescription informe l’usager de la route d’une action obligatoire; le panneau d’arrêt oblige 
l’utilisateur de s’immobiliser et de respecter la priorité de passage.  

Habituellement, un panneau d’arrêt est installé sur la route secondaire, ou sur la tige d’une intersection en T; 
l’utilisation de panneaux d’arrêts sur toutes les approches n’est pas adéquate que dans certaines circonstances, 
comme une visibilité insuffisante. 

Une analyse de la conformité de la signalisation de prescription et des distances de visibilité aux intersections critiques 
est effectuée, afin de confirmer la conformité de la signalisation actuelle et l’ajout de signalisation pour combler des 
déficits en visibilité  

Les paramètres utilisés sont la vitesse affichée, le profil de l’intersection (pente et courbes) ainsi que des approches 
et la configuration de l’intersection (positionnement de la ligne d’arrêt, forme en T ou en croix). Les distances de 
visibilité requises (tome I, chapitre 7) sont basées sur la vitesse de base et le profil de l’intersection.  

Selon le tome I, la distance de visibilité minimale à respecter est déterminée selon les situations suivantes : 

• La distance de visibilité d’arrêt (DVA) est la distance nécessaire à un conducteur pour s’immobiliser et 
percevoir un objet sur la chaussée. Pour cette étude, l’objet aperçu est un autre véhicule s’engageant sur 
l’intersection; 

• La distance de visibilité de virage à droite à partir de la route secondaire (DVVD) est la distance suffisante 
pour permettre au conducteur sortant de la route secondaire de s’engager sur la route principale sans nuire 
aux véhicules circulant sur la route principale; 

• La distance de visibilité de virage à gauche à partir de la route secondaire (DVVG) est la distance suffisante 
pour permettre au conducteur sortant de la route secondaire de s’engager sur la route principale sans nuire 
aux véhicules circulant sur la rue principale; 

• La distance de visibilité de virage à gauche à partir de la route principale (DVVGO) est la distance suffisante 
pour permettre au conducteur circulant sur la route principale d’effectuer un virage à gauche vers la route 
secondaire. 

Les distances de visibilité (DV) sont mesurées durant deux relevés sur terrain (20 mai 2022 et 6 juin 2022) et sont 
comparées aux normes. Si la distance mesurée est inférieure à la distance requise, une recommandation pour 
augmenter les distances de visibilité est émise. Une réduction de la vitesse de base peut également diminuer les 
distances de visibilité requise. Selon les enjeux de l’intersection, la recommandation peut être l’avancement de la ligne 
d’arrêt, l’émondage de la végétation autour des coins de l’intersection ou l’installation de panneaux d’arrêts sur l’axe 
principal. 

Le tome V (chapitre 2.4.1) permet de procéder à une analyse approfondie d’installation de panneaux d’arrêt sur toutes 
les approches seulement si 6 critères préalables sont satisfaits. Selon les intrants, ces 6 critères sont satisfaits pour 
les intersections à l’étude dans le présent chapitre. L’installation de panneaux d’arrêt sur chacune des approches est 
justifiée seulement si le conducteur d’un véhicule arrêté à l’une des approches est incapable de voir un véhicule sur 
la route transversale à une distance équivalente à celle parcourue par ce véhicule à la vitesse affichée pendant 8 
secondes. Ceci correspond à une distance de visibilité d’environ 90 m pour une vitesse affichée de 40 km/h.  

Le tableau suivant localise les intersections à l’étude de la signalisation de prescription. La nomenclature des 
intersections est route principale / route secondaire. Dans le cas où le nom de route est différent sur deux approches 
secondaires, celui avec le débit plus important est en deuxième position. 

  



   Analyse de la signalisation de prescription et de danger sur le territoire de la municipalité 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

 Rapport préliminaire – Juillet 2022 

 

EXP/Réf. : LOG-21002074-A0 67 

 

Tableau 5-1 : Intersections à l’étude pour une signalisation de prescription 

Chapitre  Intersection Configuration 

5.1 Cèdres / Chouettes Intersection en croix 

5.2 Cèdres / Conifères 
Intersection en croix 

Approche Sud : Pente de -6% 

5.3 Conifères / Cailles 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -12% 

5.4 Chênes / Cyprès 
Intersection en T 

Approche Est : Pente de -10% 

5.5 Lilas / Loriots Intersection en T 

5.6 Merises / Libellules Intersection en T 

5.7 Noyers / Montagnes Sud Intersection en T 

5.8 Outardes / Outardes / Outardes Intersection en T 

5.9 Ormes / Outardes Sud Intersection en T 

5.10 Pins / Papillons 
Intersection en T 

Approche Nord : Pente de -5% 

5.11 Pinsons / Plaines 
Intersection en T non orthogonale 

Approche Sud : Pente de -2% 

5.12 Potentilles / Primevères 
Intersection en T 

Approche Sud : Pente -3% 
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5.1 Intersection Cèdres / Chouettes / Confières 

Description 

Intersection en croix;  

Panneaux d’arrêt sur les approches secondaires (Chouettes et Conifères); 

La vitesse affichée est de 40 km/h sur toutes les approches; 

Approche Nord : Pente de -2%; 

Approche Sud : Pente de -6%; 

Approche Ouest : Pente de 9%. 

 

L’intersection est un accès d’entrée à un grand nombre d’habitations. La route principale (Cèdres) est connectée à 
une route principale de la municipalité, soit le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs. Il est possible de catégoriser 
l’intersection suivante comme une intersection majeure.  

Analyse 

Les figures suivantes présentent les vues associées au virage à droite et à gauche de l’intersection Cèdres/Chouettes. 

Les figures suivantes présentent les vues associées au virage à droite et à gauche de l’intersection Cèdres/Conifères. 

  

 

Figure 5-1: Vue de la DVVD à l’intersection 
Cèdres/Chouettes 

 

Figure 5-2 : Vue de la DVVG à l’intersection 
Cèdres/Chouettes 
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Figure 5-3 : Vue de la DVVD à l’intersection 
Cèdres/Conifères 

 

Figure 5-4 : Vue de la DVVG à l’intersection 
Cèdres/Conifères 

Les figures suivantes présentent les distances de visibilité de l’intersection. 
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Figure 5-5 : Distance de visibilité de l’intersection Cèdres/Chouettes 
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Figure 5-6 : Distance de visibilité de l’intersection Cèdres/Conifères 

Les distances de visibilités observées sur le terrain et requises sont comparées dans les tableaux suivants. Les DVVD 
et DVVG ne sont pas conformes. Le conducteur provenant de l’approche secondaire (Chouettes et Conifères) est 
incapable de voir un véhicule sur la route transversale (Cèdres) à une distance de 89 m.  

Tableau 5-2 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Cèdres/Chouettes 

DVVD mesurée (m) DVVD requise (m) Conformité 

88 89 Non  

 

Tableau 5-3 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Cèdres/Chouettes 

DVVG mesurée (m) DVVG requise (m) Conformité 

35 89 Non 
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Tableau 5-4 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Cèdres/Conifères 

DVVD mesurée (m) DVVD requise (m) Conformité 

81 89 Non 

 

Tableau 5-5 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Cèdres/Conifères 

DVVG mesurée (m) DVVG requise (m) Conformité 

57 89 Non 

 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche secondaire sur le chemin des 
Chouettes. Le panneau d’arrêt n’est pas visible à la distance requise (65 m) de l’intersection. La distance de visibilité 
est réduite due à la présence d’une courbe horizontale sur le chemin des Chouettes.  

Une analyse de présignalisation est réalisée pour les nouveaux panneaux d’arrêt sur le chemin de Cèdres. Le tableau 
suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain et requises. Les DVA sur la 
principale sont inférieures à 65 m.  

Tableau 5-6 : Correction de la DVA de l’intersection Cèdres / Chouettes 

Approche 
Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) 
Correction DVA 

(m) 
DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée (m) 

Nord 40 65 6 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 
35 

Sud 40 65 7 
Aucune, car 

pente 
ascendante 

65 
45 
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Figure 5-7 : DVA (Nord) et DVA (Sud) sur le chemin des Conifère à l’intersection Cèdres / Chouettes 

5.1.1 Recommandations 

Installation de panneaux d’arrêt P-10 et panonceaux P-10-P-1 sur toutes les approches considérant que les 
distances de visibilités ne sont pas adéquates. 

 

Figure 5-8 : Panneau d’arrêt (P-10) et panonceau indiquant la présence de panneaux d’arrêt sur toutes approches dans 
une intersection en croix (P-10-P-1 

Installation de panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) sur l’approche Ouest (à 60 m de l’intersection) sur le 
chemin des Chouettes et sur l’approche Nord (à 40 m de l’intersection) et Sud (à 45 m de l’intersection) sur le 
chemin des Cèdres; 

Aucun panneau de présignalisation est nécessaire pour le panneau d’arrêt existant sur le chemin des Conifères, car 
la distance de visibilité du panneau d’arrêt est adéquate. 
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5.2 Intersection Conifères / Cailles 

Description 

Intersection en T;  

Approche non orthogonale; 

Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (Cailles); 

La vitesse affichée est de 40 km/h sur toutes les approches; 

Approche Nord : Pente de -12%; 

Approche Sud : Pente de 15%; 

Approche Ouest : Pente négligeable. 

Cette intersection donne accès à un grand nombre d’habitations. Il est possible de catégoriser l’intersection suivante 
comme une intersection majeure.  

Analyse 

Les Figure 5-9 et Figure 5-10 présentent les vues associées au virage à droite et à gauche de l’intersection 
Conifères  /  Cailles. 

 

Figure 5-9 : Vue de la DVVD à l’intersection 
Conifères/Cailles 

 

Figure 5-10 : Vue de la DVVG à l’intersection 
Conifères/Cailles 
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La Figure5-11 présente les distances de visibilité de l’intersection. 

 

Figure5-11 : Distance de visibilité de l’intersection Conifères / Cailles 

Les distances de visibilités observées sur le terrain et requises sont comparées dans les Tableau 5-7 et Tableau 5-8. 
Les DVVD et DVVG ne sont pas conformes. Le conducteur provenant de l’approche secondaire (Cailles) est incapable 
de voir un véhicule sur la route transversale (Conifères) à une distance de 89 m.  

 

Tableau 5-7 : Analyse de la conformité de la DVVD à l’intersection Conifères / Cailles 

DVVD mesurée (m) DVVD requise (m) Conformité 

110 89 Oui 

 

Tableau 5-8 : Analyse de la conformité de la DVVG à l’intersection Conifères / Cailles 

DVVG mesurée (m) DVVG requise (m) Conformité 

76 89 Non 
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Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche secondaire sur le chemin des Cailles. 
Le panneau d’arrêt est bien visible à la DVA.  

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour les nouveaux panneaux d’arrêt sur l’approche Nord et Sud sur le 
chemin des Conifères. Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain 
et requises. la DVA pour l’approche Nord n’est pas conforme. 

Tableau 5-9 : DVA requise pour l’approche Ouest de l’intersection Conifères / Cailles 

Approche Vitesse affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction 
DVA (m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée 

(m) 

Nord 40 65 10 
Aucune, car 

pente 
ascendente 

65 56 

Sud 40 65 -8 +10 75 75 

 

 

Figure 5-12-5-13-5-14 : DVA (Nord) et DVA (Sud) sur le chemin des Conifère à l’intersection Conifères / Cailles 
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Recommandations 

Installation de panneaux d’arrêt P-10 et de panonceaux P-10-P-1 sur toutes les approches considérant que les 
distances de visibilités ne sont pas adéquates; 

Installation de panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) :  

Sur l’approche Nord (à 65 m de l’intersection); 

Sur l’approche Sud (à 55 m de l’intersection) sur le chemin des Conifères. 

5.3 Intersection Chênes / Cyprès  

Description 

Intersection en T; 

Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (chemin des Cyprès); 

La vitesse affichée est de 40 km/h sur toutes les approches; 

Situé à l’entrée d’un secteur résidentiel; 

Approche chemin des Cyprès en gravier; 

Approche Est : Pente de plus de -10%; 

Approche Ouest : Pente d’environ 7%. 

Analyse 

Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées dans la figure ci-bas. 

 

Figure 5-15 : Distances de visibilité de l’intersection Chênes / Cyprès  
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Les distances de visibilités observées sur le terrain et requises sont comparées dans le tableau ci-bas; les DVA ne 
sont pas conformes.  

 

Tableau 5-10 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Chênes / Cyprès 

DVVD Mesuré (m) DVVD Requis (m) Conformité 

80 90 Non 

 

DVVG Mesuré (m) DVVG Requis (m) Conformité 

30 90 Non 

 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour les nouveaux panneaux d’arrêt sur l’approche Est et Ouest sur le 
chemin des Chênes. Le tableau suivant présente la comparaison des distances de visibilité observées sur le terrain 
et requises; les DVA sont conformes  

Tableau 5-11 : DVA requise pour l’approche Ouest de l’intersection Chênes / Cyprès 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA arrondie 
(m) 

Pente (%) Correction DVA 
(m) 

DVA corrigée 
requise (m) 

DVA 
mesurée (m) 

Est 40 65 -10 +10 75 75 

Ouest 40 65 7 Aucune, car 
pente 

ascendante 

65 120 

Recommandations 

Installation de panneaux d’arrêt P-10 et de panonceaux P-10-P-1 sur toutes les approches. 

5.4 Intersection Lilas / Loriots  

Description 

• Intersection en T, avec panneau d’arrêt sur l’approche Sud du chemin des Libellules; 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Cul-de-sac sur approche Est sur le chemin des Lilas. 
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Figure 5-16 : Vue d’ensemble sur l’Intersection Lilas / Loriots 

Analyse 

Les distances de visibilités observées et requises sur le terrain sont comparées dans le tableau ci-bas; les distances 
sont conformes. 

Tableau 5-12 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Lilas/Loriots 

DVVD Mesuré (m) DVVD Requis (m) Conformité 

120 90 Oui 

 

Tableau 5-13 : Analyse de la conformité des distances de visibilité de l’intersection Lilas/Loriots 

DVVG Mesuré (m) DVVG Requis (m) Conformité 

120 90 Oui 

 

La distance de visibilité du panneau d’arrêt est inférieure à 65 m. De plus, le panneau d’arrêt est situé en aval d’une 
courbe d’environ 90 degrés. 
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Figure 5-17 : Obstruction du panneau d'arrêt sur le chemin des Loriots à l'intersection Lilas / Loriots 

Recommandations 

• Ajout de panneaux de danger de présignalisation arrêt (D-10-1) sur poteau en bois existant (situé à environ 
75 m de l’intersection). 

5.5 Intersection Merises / Libellules  

Description 

• Intersection en T avec absence de panneau d’arrêt; 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Intersection menant à des culs-de-sac; 

• Intersection étudiée dans la note technique sous la section signalisation de danger. 
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Figure 5-18 : Vue d’ensemble de l’intersection Merises / Libellules 

Analyse 

Aucune signalisation n'est présente actuellement. Toutes les intersections publiques doivent être contrôlées par au 
moins un panneau d’arrêt (tome V). Pour cette raison, l’installation d’un panneau d’arrêt sur la tige de T de l’intersection 
est recommandée. 

Recommandations 

• Installation d’un panneau d’arrêt sur approche Sud, chemin des Merises.  

• Selon la note technique précédente émise le 3 novembre 2021 par EXP, l’installation de panneau de danger 
flèche bidirectionnelle face à la tige de T de l’intersection est également recommandée. 

5.6 Intersection Noyers / Montagnes Sud 

5.6.1 Description 

• Intersection en T, avec panneau d’arrêt sur l’approche Ouest sur le chemin des Montagnes; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Entrée de secteur résidentiel. 
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Figure 5-19 : Vue d’ensemble de l’intersection Noyers / Montagnes Sud 

Analyse 

Les DVVD, DVVG mesurées sont inférieurs à 90 m. 

Tableau 5-14 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Noyers / Montagnes Sud 

DVVD mesurée (m) DVVD requise (m) Conformité 

86   89 Non 

 

Tableau 5-15 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Noyers / Montagnes Sud 

DVVG mesurée (m) DVVG requise (m) Conformité 

88 89 Non 
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Figure 5-20 : DVVD (gauche) et DVVG (droite) sur le chemin des Montagnes à l'intersection Noyers / Montagnes Sud 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Ouest sur le chemin des Montagnes. 
Le panneau d’arrêt est bien visible à 65 m de l’intersection.  

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour les nouveaux panneaux d’arrêt sur l’approche Nord et Sud sur le 
chemin des Noyers. Les distances de visibilité des panneaux sont suffisantes. 

Recommandations 

• Ajout de panneaux d’arrêt sur l’axe principal (chemin des Noyers) pour améliorer la visibilité sur l’approche 
secondaire (Montagnes). 

5.7 Intersection Outardes / Outardes / Outardes 

Description 

• Intersection en T avec aucun panneau d’arrêt; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Intersection menant à des culs-de-sac. 
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Figure 5-21 : Vue d’ensemble de l’intersection Outardes / Outardes / Outardes 

Analyse 

Une intersection publique doit toujours être gérée par un mode de gestion (tome V, chapitre 2); par conséquent, 
l’installation d’un panneau d’arrêt est recommandée pour définir la priorité de passage. L’intersection est située dans 
un cul-de-sac et les utilisateurs sont habitués à la géométrie et aux dangers de la route. 

Une analyse de la présignalisation pour le nouveau panneau d’arrêt sur la tige du T sur l’approche Sud est réalisée. 
La distance de visibilité du panneau d’arrêt est suffisante vu que l’intersection est visible au-delà de 80 m, soit à partir 
de l’intersection Ormes / Outardes Sud. 

Recommandations 

• Ajout d’un panneau d’arrêt sur la tige du T, sur l’approche Sud. 

5.8 Intersection Ormes / Outardes Sud  

Description 

• Intersection en T avec aucun panneau d’arrêt; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Intersection menant à des culs-de-sac. 
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Figure 5-22 : Vue d’ensemble de l’intersection Ormes / Outardes Sud 

Analyse 

Une intersection publique doit toujours être gérée par un mode de gestion (tome V, chapitre 2); par conséquent, 
l’installation d’un panneau d’arrêt est recommandée pour définir la priorité de passage. L’intersection est située dans 
un cul-de-sac et les utilisateurs sont habitués à la géométrie et aux dangers de la route. 

Une analyse de la présignalisation pour le nouveau panneau d’arrêt sur la tige en T sur l’approche Sud est réalisée. 
La distance de visibilité du panneau d’arrêt est suffisante vu que l’intersection est visible au-delà de 80 m, soit à partir 
de l’intersection Outardes / Outardes / Outardes. 

Recommandations 

• Installation d’un panneau d’arrêt sur approche Sud, chemin des Outardes. 
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5.9 Intersection Pins / Papillons  

Description 

Intersection en T; 

Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (chemin des Papillons); 

La vitesse affichée est de 50 km/h sur approche principale et 40 km/h sur secondaire ; 

Situé à l’entrée d’un secteur résidentiel; 

Approche Nord : Pente de -5%; 

Approche Sud : Pente d’environ +5%; 

Approche Ouest : Aucune pente. 

 

Figure 5-23 : Vue d’ensemble de l’intersection Pins / Papillons 
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Analyse 

Les distances de visibilités observées sur le terrain et requises sont comparées dans le tableau ci-bas; la distance de 
virage à gauche est insuffisante.  

Tableau 5-16 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Pins / Papillons 

DVVD Mesuré (m) DVVD Requis (m) Conformité 

120 120 Oui 

 

Tableau 5-17 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Pins / Papillons 

DVVG Mesuré (m) DVVG Requis (m) Conformité 

115 135 Non 

 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour les nouveaux panneaux d’arrêt sur le chemin des Pins ainsi que 
le panneau d’arrêt existant sur chemin des Papillons. Le tableau suivant présente la comparaison de la distance de 
visibilité observée sur le terrain et requise; les DVA sont conformes. 

Tableau 5-18 : Correction de la DVA pour l’approche Ouest et Sud de l’intersection Pins / Papillons 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

DV Amesurée 
(m) 

Nord 50 85 -4 +5 90 120 

Sud 50 85 +4 Aucune  85 100 

Ouest 40 65 -1.5 Aucune 65 100 

Recommandations 

Installation de panneaux d’arrêt P-10-P-2 et de panonceaux indiquant un arrêt toutes directions sur les deux 
approches principaux considérant que les distances de visibilités ne sont pas adéquates. 

5.10 Intersection Pinsons / Plaines  

Description 

Approche en T non orthogonale; 

Panneaux d’arrêt sur l’approche secondaire (Plaines); 

La vitesse affichée est de 40 km/h; 

Approche Nord : Pente de plus de 8%; 

Approche Sud : Pente d’environ -2% 

Approche Est : Pente presque nulle.  

 

Cette intersection donne accès à un grand nombre d’habitations à partir du chemin des Pins et du chemin Godefroy 
(deux collectrices municipales). Il est possible de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection majeure.  
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Analyse 

Les Figure 5-24 et Figure 5-25 présentent les vues associées au virage à droite et à gauche de l’intersection 
Pinsons/Plaines. 

 

 

 

Figure 5-24 : Vue de la DVVD à l’intersection 
Pinson/Plaines 

 

Figure 5-25 : Vue de la DVVG à l’intersection 
Pinsons/Plaines 
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La Figure 5-26 présente les distances de visibilité de l’intersection. 

 

Figure 5-26 : Distance de visibilité de l’intersection Pinson/Plaines 

Les distances de visibilités observées sur le terrain et requises sont comparées dans les Tableau 5-19 et Tableau 
5-20. Les DVVD et DVVG ne sont pas conformes. Le conducteur provenant de l’approche secondaire (Plaines) est 
incapable de voir un véhicule sur la route transversale (Pinsons) à une distance de 89 m.  

 

Tableau 5-19 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Pinsons/Plaines 

DVVD mesurée (m) DVVD requise (m) Conformité 

48 89 Non 

 

Tableau 5-20 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Pinsons/Plaines 

DVVG mesurée (m) DVVG requise (m) Conformité 

71 89 Non 

Une analyse de la présignalisation est réalisée pour l’arrêt existant sur l’approche Est sur le chemin des Plaines. La 
Figure 5-27 présente la vue à la DVA; le panneau d’arrêt est caché par la végétation.  
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Tableau 5-21 : Correction DVA pour l’approche Est de l’intersection Pinsons/Plaines 

Approche Vitesse 
affichée 
(km/h) 

DVA 
arrondie (m) 

Pente 
(%) 

Correction DVA 
(m) 

DVA 
corrigée 

requise (m) 

Visibilité  

Est 40 65 0 0 65 Obstruée 

 

 

Figure 5-27 : Vue à 65 m du panneau d’arrêt à l’intersection Pinson/Plaines 

Recommandations 

Émondage de la végétation autour des coins de l’intersection afin d’améliorer la visibilité du panneau d’arrêt présent 
à l’approche Est sur le chemin des Plaines. 

Installation de panneaux d’arrêt P-10 et de panonceaux P-10-P-2 sur l’approche Nord et Sud sur le chemin des 
Pinsons considérant que les distances de visibilité ne sont pas adéquates. 

5.11 Intersection Potentilles / Primevères  

Description 

• Intersection en T;  

• Panneau d’arrêts sur Potentilles (approche Nord et Sud); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur toutes les approches; 

• Approche Nord : Pente de 11 %; 

• Approche Sud : Pente de -3 %; 

• Approche Est : Pente de 11 %.  
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L’intersection donne accès à un grand nombre d’habitations à partir du chemin Beakie, une collectrice municipale. Il 
est possible de catégoriser l’intersection suivante comme une intersection majeure. 

 

Figure 5-28 : Vue d’ensemble de l’intersection Potentilles/Primevères 

Analyse 

Dans cette intersection en T, il y a la présence de panneaux d’arrêts sur les approches Nord et Sud sur le chemin des 
Potentilles. Généralement, l’arrêt devrait être installé sur la tige du T. Il est recommandé d’installer un panneau d’arrêt 
sur la tige de T seulement.  

Une analyse de présignalisation est réalisée pour le nouveau panneau d’arrêt sur le chemin des Primevères. La 
distance de visibilité du nouveau panneau sur Primevères n’est pas adéquate. Cette dernière est réduite par la courbe 
et la pente descendante de -12 %.  

Recommandations 

• Installation de panneau d’arrêt sur Primevères, sur la tige de l’intersection en T. 

• Retrait des panneaux d’arrêt sur Potentilles. 

• Bien replacer le panneau d’arrêt (il est croche) présent sur l’approche Nord sur Potentilles. 

• Installation de panneau « Signal avancé d’arrêt » (D-10-1) sur la tige en T sur le chemin des Primevères à 
65 m de l’intersection.  
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6. Mise à jour note de la technique du 3 novembre 2021 

Pour compléter l’analyse du besoin de panneau de signalisation de prescription de la note technique du 3 novembre 
2021, une analyse de besoin de panneau de présignalisation d’arrêt a été effectuée sur les intersections des chapitres 
2 et 3. Ce type de panneau est classé comme étant un panneau de danger. Selon le tome V, chapitre 2, les paramètres 
requis pour l’analyse sont les suivants : 

• Vitesse de base (Vitesse affichée + 10 km/h); 

• Distance de visibilité d’arrêt requise (DVA requise); 

• Distance de visibilité d’arrêt mesuré (DVA mesuré). 

Les DVA mesurés ont été déterminés durant le relevé terrain du 8 juin 2022. 

Les tableaux suivants résument ces analyses.  

 



   Analyse de la signalisation de prescription et de danger sur le territoire de la municipalité 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

 Rapport préliminaire – Juillet 2022 

 

EXP/Réf. : LOG-21002074-A0 93 

 

Tableau 6-1 : Besoin de présignalisation d’arrêt aux intersections du chapitre 2 

Intersection 
Vitesse de 

base DVA requise 
DVA mesuré 

Nord 
DVA mesuré 

Sud 
DVA mesuré 

Est 
DVA mesuré 

Ouest Besoin présignalisation Nord Besoin présignalisation Sud Besoin présignalisation Est Besoin présignalisation Ouest 

SADL / Œillets 50 80 75 135 40 68 VRAI FAUX VRAI VRAI 

Godefroy / Pinsons 50 80 65 120 59 93 VRAI FAUX VRAI FAUX 

Filion / Malards 60 100 55 55 160 130 VRAI VRAI FAUX FAUX 

Filion / Nation 60 100 SO 35 75 69 FAUX VRAI VRAI VRAI 

Filion / Dunant Sud 60 100 55 68 80 SO VRAI VRAI VRAI FAUX 

Filion / Sommet 60 100 55 68 SO 70 VRAI VRAI FAUX VRAI 

 

Il est à noter que pour certaines intersections, aucune DVA mesurée n’y figure. Des solutions alternatives telles que l’émondage de la végétation ou la configuration de l’intersection (cul-de-sac) peuvent pallier au besoin de présignalisation en 
améliorant la visibilité. 

• Amarantes / Amarantes : Aucun panneau de présignalisation requise car le seul panneau d’arrêt est en aval d’une impasse; 

Tableau 6-2 : Besoin de présignalisation d'arrêt aux intersections du chapitre 3 

• Bouton d’Or / Bellevue : Émondage sur l’approche de la tige de l’intersection en T (approche Nord, Bouton d’Or) va augmenter la visibilité du panneau au-delà du chemin des Bosquets. 
 

Intersection 
Vitesse de 

base DVA requise 
DVA mesuré 

Nord 
DVA mesuré 

Sud 
DVA mesuré 

Est 
DVA mesuré 

Ouest Besoin présignalisation Nord Besoin présignalisation Sud Besoin présignalisation Est 
Besoin présignalisation 

Ouest 

Amarantes / Amarantes 50 80 SO SO SO SO FAUX FAUX FAUX FAUX 

Bouton d'or / Bellevue 50 80 SO SO SO SO FAUX FAUX FAUX FAUX 

Cèdres / Criquet 50 80 25 SO SO SO VRAI FAUX FAUX FAUX 

Colibri / Cheneaux 50 80 145 SO SO SO FAUX FAUX FAUX FAUX 

Filion / Dunant Nord 50 80 SO 130 SO SO FAUX FAUX FAUX FAUX 

Filion / Fournel / Godefroy 50 80 90 SO 50 10 FAUX FAUX VRAI VRAI 
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7. Synthèse des recommandations  

L’analyse de la signalisation de danger consiste à analyser la distance de visibilité d’arrêt sur les approches de la 
route principale pour l’installation de panneaux de danger avertissant l’usager sur l’approche principale de la présence 
d’une intersection dont la visibilité est réduite en raison de la géométrie.  

L’analyse de la signalisation de prescription se résume à l’analyse des distances de visibilité aux approches 
secondaires (moins achalandés) afin de remédier à une non-conformité avec l’installation de panneaux d’arrêt sur 
toutes les approches. Lorsque possible, une recommandation d’émondage de la végétation et d’avancement de la 
ligne d’arrêt pour augmenter la visibilité aux coins des intersections est émise. 

L’analyse de la présignalisation de panneau d’arrêt vise à analyser la visibilité du panneau d’arrêt en amont d’une 
approche. Selon la vitesse affichée, la géométrie et la végétation, une présignalisation de panneau d’arrêt serait 
requise. 
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Tableau 7-1 : Résumé des recommandations pour la signalisation de danger 

§ Intersection Configuration Analyse Recommandation 
Besoin de présignalisation 

d’arrêt 

4.1 Cailles / Cannas 
Intersection en croix 

décalée 
DVA non conforme sur le chemin des Cailles (rue 

principale) 

Ajout de panneaux de danger d’intersection en croix (D-170-1) sur le chemin des Cailles 

Approche Est : à de la ligne d’arrêt virtuelle 55 m en amont de l’intersection (en amont de l’entrée 
charretière) 

Approche Ouest : à 60 m (courbe) 

Non 

4.2 Cailles / Cardinaux Intersection en T 
DVA conforme sur les approches Nord et Est 

(principaux) 
Aucune intervention Non 

4.3 Cardinaux / Chatons Intersection en T DVA non conforme sur l’approche Nord (Chatons) 
Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Chatons.  

Approche Nord : à 45 m (en amont de l’entrée charretière) 
Non 

4.4 Centaures / Chrysenthèmes Intersection en T 
DVA non conforme sur l’approche Sud (Cul-de-

sac) 
Aucune intervention Non 

4.5 Centaures / Criquets / Collines Intersection en croix DVA non conforme sur l’approche Nord 
Ajout de panneau de danger d’intersection en croix (D-170-1) sur le chemin des Centaures   

Approche Nord : à 55 m (en amont de la courbe)  
Non 

4.6 Clématites / Chrysenthèmes Intersection en T DVA conforme sur Clématites (principale) Aucune intervention Oui 

4.7 Chênes / Cactus Intersection en T DVA conforme sur Chênes (principale) Aucune intervention Non 

4.8 Épinettes / Frênes Intersection en T DVA non conforme sur Épinettes (principale) 
Retrait du panneau d’arrêt sur l’approche Ouest 

Ajout du panneau d’arrêt sur l’approche Sud 
Non 

4.9 Frênes / Flores Intersection en T Circulation exclusivement locale Aucune intervention Non 

4.10 Loriots / Libellules Intersection en T DVA conforme sur Loriots (principale) 

Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Loriots 

Approche Nord : 45 m 
Approche Sud : 65 m 

Non 

4.11 Pinsons / Potentilles Intersection en T DVA conforme sur Pinsons (principale) Aucune intervention Oui 

4.12 
Primevères / Primevères / 

Primevères 
Intersection en T DVA conforme sur les approches Nord et Ouest 

Retrait du panneau d’arrêt à l’approche Ouest 

Ajout d’un panneau d’arrêt à l’approche Sud 
Non 

4.13 Potentilles / Pâquerettes Intersection en T 
DVA non conforme sur l’approche Sud de 

Potentilles (principale) 

Ajout d’un panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Potentilles 

Approche Sud : 75 m (en amont de la courbe) 
Non 

4.14 Noyers / Montagnes Nord Intersection en T DVA non conformes sur Noyers (principale) 

Ajout de panneau de danger d’intersection en Y (D-170-4) sur le chemin des Noyers 

Approche Nord : 35 m 

Approche Sud : 45 m 

Oui 

4.15 Noyers / Mésanges Intersection en T 
DVA non conforme sur Noyers, approche Sud 

(principale) 

Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Noyers 

Approche Sud : 65 m 

 

Oui 

4.16 Ormes / Outardes Nord Intersection en T DVA conforme sur Ormes (principale) Aucune intervention Oui 

4.17 Pensées / Petits-Soleils Intersection en T DVA non conforme sur Pensées, approche Sud 

Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Pensées 

Approche Sud : 35 m 

 

Non 

4.18 Petits-Soleils / Plume-de-feu Intersection en T DVA conforme sur Plume-de-feu Aucune intervention Non 

4.19 Papillons / Plume-de-feu Intersection en T DVA non conforme sur Papillons, approche Est 
Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Papillons 

Approche Ouest : 55 m (avant la courbe) 
Non 

4.20 Papillons / Pintades Intersection en T 
DVA non conforme sur Papillons, approche Nord 

et approche Ouest 

Ajout de panneau de danger d’intersection en T (D-170-3) sur le chemin des Papillons 

Approche Nord : 35 m 

Approche Ouest : 55 m(avant la courbe) 

Non 

4.21 Pruches / Pinsons Intersection en T DVA conforme sur Pinsons, approche Sud et Est Aucune intervention Non 

4.22 Pins / Plateau / Perdrix Intersection en croix DVA conforme sur Pins Retrait du panneau d’arrêt sur l’approche Sud (Pins) pour mieux définir la priorité de passage Non 
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Tableau 7-2 : Résumé des recommandations pour la signalisation de prescription 

§ Intersection Configuration 
Présence actuelle de panneaux 

d'arrêts 
Analyse Recommandation 

Besoin de présignalisation 
d’arrêt 

5.1.1 Cèdres / Chouettes Intersection en croix 
Sur chemin des Chouettes et 

chemin des Conifères 
DVVD et DVVG non conforme à partir du 

chemin des Chouettes 
Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 

un arrêt toutes directions (P-10-P-1) 
Oui 

5.1.2 Cèdres / Conifères 

Intersection en croix 

Approche Sud : 

Pente de -6% 

Sur chemin des Chouettes et 
chemin des Conifères 

DVVD et DVVG non conforme à partir du 
chemin des Conifères 

Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 
un arrêt toutes directions (P-10-P-1) 

Oui 

5.2 Conifères / Cailles 

Intersection en T 

Approche Nord : 

Pente de -12% 

Sur approche Sud (Cailles) 
DVVG non conforme à partir du chemin 

des Conifères 
Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 

un arrêt toutes directions (P-10-P-2) 
Oui 

5.3 Chênes / Cyprès 

Intersection en T 

Approche Est : 

Pente de -10% 

Sur approche Nord (Cyprès) 
DVVD et DVVG non conforme à partir du 

chemin des Cyprès 
Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 

un arrêt toutes directions (P-10-P-2) 
Non 

5.4 Lilas / Loriots Intersection en T Sur approche Sud (Libellules) 
DVVD et DVVG conformes à partir du 

chemin des Lilas 
Aucune intervention Oui 

5.5 Merises / Libellules Intersection en T Aucune Aucun mode de gestion présent Ajout d’un panneau d’arrêt (P-10) sur l’approche Sud Non 

5.6 
Noyers / Montagnes 

Sud 
Intersection en T Sur approche Ouest (Montagnes) 

DVVD et DVVG non conforme à partir du 
chemin des Montagnes 

Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 
un arrêt toutes directions (P-10-P-2) 

Non 

5.7 
Outardes / Outardes / 

Outardes 
Intersection en T Aucune Aucun mode de gestion présent Ajout d’un panneau d’arrêt (P-10) sur l’approche Sud Non 

5.8 Ormes / Outardes Sud Intersection en T Aucune Aucun mode de gestion présent Ajout d’un panneau d’arrêt (P-10) sur l’approche Sud Non 

5.9 Pins / Papillons 

Intersection en T 

Approche Nord : 

Pente de -5% 

Sur approches secondaires 
(Papillons) 

DVVG non conforme à partir de Papillons 
(secondaire) 

Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 
un arrêt toutes directions (P-10-P-2) 

Non 

5.10 Pinsons / Plaines 

Intersection en T non 
orthogonale 

Approche Sud : Pente de 
-2% 

Sur l’approche secondaire 
(Plaines) 

DVVG et DVVD non conforme à partir de 
l’axe secondaire (Plaines) 

Ajout de panneaux d’arrêt (P-10) et de panonceaux indiquant 
un arrêt toutes directions (P-10-P-2) 

Oui 

5.11 
Potentilles / 
Primevères 

Intersection en T 

Approche Sud : 

Pente -3% 

Sur Potentilles (approche Nord et 
Sud) 

Panneaux d’arrêt présent sur Potentilles 
(axe principal) 

Retrait des panneaux d’arrêt sur Potentilles 

Installation d’un panneau d’arrêt (P-10) sur Primevères 
(approche Est) 

Oui 
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Tableau 7-3 : Résumé des recommandations pour la signalisation de présignalisation de panneau d’arrêt 

 

Le résumé de la mise à jour de la note technique se retrouve aux Tableau 6-1 et Tableau 6-2. 

§ Intersection Configuration 
Présence recommandée de 

panneaux d'arrêts 
Analyse Recommandation 

4.6 
Clématites / 

Chrysenthèmes 

Intersection en T 
Approche Nord : 

Pente de -3% 

Sur l’approche Ouest 
(Chrysenthèmes) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Installation : 
35 m en amont de l’intersection 

4.11 Pinsons / Potentilles 
Intersection en T 
Approche Nord : 

Pente de -2% 
Sur l’approche Est (Potentilles) 

Panneau d’arrêt non visible à 70 m en 
amont de l’intersection 

Émondage de la végétation autour des coins de l’intersection afin d’améliorer la visibilité du 
panneau d’arrêt 

4.14 
Noyers / Montagnes 

Nord 
Intersection en T 
Pente de -6,1% 

Sur l’approche Ouest (Montagnes) 
Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 

amont de l’intersection 
Installation : 

45 m en amont de l’intersection 

4.15 Noyers / Mésanges Intersection en T Sur l’approche Ouest (Mésanges) 
Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 

amont de l’intersection 
Installation : 

35 m en amont de l’intersection 

4.16 
Ormes / Outardes 

Nord 
Intersection en T Sur l’approche Est (Outardes) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Émondage de la végétation autour des coins de l’intersection afin d’améliorer la visibilité du 
panneau d’arrêt 

4.19 
Papillons / Plume-de-

feu 

Intersection en T 
Approche Sud : Pente 

de -1,5% 
Sur l’approche Sud (Plume-de-Feu) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Émondage de la végétation à l’intérieur de la courbe (côté gauche) afin d’améliorer la 
visibilité du panneau d’arrêt 

5.1 Cèdres / Chouettes 

Intersection en croix 
Approche Nord : Pente 

de -2% 
Approche Sud : Pente 

de -6% 

Sur toutes les approches 
Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 

amont des approches Nord et Sud 

Installation :  
Approche Nord : à 40 m en amont de l’intersection (en amont de la courbe) 
Approche Sud : à 45 m en amont de l’intersection (en amont de la courbe) 

Approche Ouest : à 60 m de l’intersection (amont de la courbe). 

5.2 Cèdres / Conifères 
Intersection en croix 

Approche Sud : 
Pente de -6% 

Panneau d’arrêt sur approche 
secondaire (Conifères) 

Panneaux d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Installation : 
Approche Nord : à 40 m avant l’intersection 
Approche Sud : à 45 m avant l’intersection 

5.3 Conifères / Cailles 
Intersection en T 
Approche Nord : 
Pente de -12% 

Panneau d’arrêt sur approche 
secondaire (Conifères) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Installation : 
Approche Nord : 65 m avant l’intersection 

Approche Sud : 55 m de l’intersection 

5.5 Lilas / Loriots Intersection en T 
Panneau d’arrêt sur approche Sud 

(Libellules) 
Panneau d’arrêt non visible à 65m en amont 

de l’intersection 
Installation : 

Sur poteau en bois existant (situé à environ 75 m de l’intersection) 

5.11 Pinsons / Plaines 

Intersection en T non 
orthogonale 

Approche Sud : Pente 
de -2% 

Panneau d’arrêt sur l’approche 
secondaire (Plaines) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Émondage de la végétation autour des coins de l’intersection afin d’améliorer la visibilité du 
panneau d’arrêt présent à l’approche Est sur le chemin des Plaines. 

5.12 
Potentilles / 
Primevères 

Intersection en T 
Approche Sud : 

Pente -3% 

Panneau d’arrêt sur l’approche 
secondaire (Primevères) 

Panneau d’arrêt non visible à 65 m en 
amont de l’intersection 

Installation : 
Approche Est : 65 m avant l’intersection 
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8. Conclusion 

L’audit de la signalisation de prescription et de danger dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a permis 
d’inventorier la signalisation actuelle et d’analyser les besoins afin de mieux sécuriser la circulation. La hiérarchie du 
réseau souligne le chemin Sainte-Anne-des-Lacs en particulier comme un axe important de circulation pour accéder 
à l’autoroute 15 et à la municipalité. Les chemins Godefroy et Beakie sont également importants comme routes 
collectrices, rassemblant des débits des rues locales.  

La signalisation de prescription est marquée en particulier par la présence de carrefours ayant des panneaux d’arrêt 
seulement aux approches secondaires. Or, à cause de la géométrie particulièrement sinueuse et vallonnée du réseau 
routier, les distances de visibilité sont souvent très courtes. Par conséquent, un panneau danger d’intersection et la 
présignalisation des panneaux d’arrêt sont recommandés sur les intersections qui ne satisfont pas les distances 
requises.  

L’installation de panneaux d’arrêts pour toutes approches a été recommandée pour plusieurs intersections non 
conformes. Cette intervention vise à pallier les distances de visibilité insuffisantes en rendant l’arrêt obligatoire et ainsi 
augmentant la visibilité entre utilisateurs sur toutes approches. 
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1. Objet de la note technique 

 
Cette note technique résume les analyses et les conclusions de l’audit de signalisation d’intersections 
particulières de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Cet audit est un honoraire supplémentaire 
au rapport de « Analyse de la signalisation de prescription et de danger sur le territoire de la 
municipalité ». Ce rapport (LOG-21002074-A0) a été soumis à la municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs le 10 septembre 2021. Cette note technique se décline en quatre (4) catégories d’analyse: 
 

1. Les distances de visibilité consistent à évaluer les distances de visibilités aux intersections afin 
de déterminer si elles sont conformes aux normes du Ministère du Transport (MTQ); 

2. La signalisation de prescription consiste à évaluer la conformité et la cohérence des panneaux 
de signalisation; 

3. La signalisation de danger consiste à évaluer la conformité des panneaux de signalisation de 
danger afin de déterminer si elles sont conformes aux normes du MTQ; 

4. Les requêtes citoyennes consistent à évaluer les enjeux de sécurité soulevés par des citoyens. 
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2. Analyse des distances de visibilité 

L’analyse des distances de visibilité (DV) découle du besoin de prévoir des créneaux appropriés pour 
compléter des virages et une immobilisation. Les distances de visibilité ont été mesurées durant le 
relevé sur terrain du 15 octobre 2021. Ces distances de visibilité mesurées sont comparées aux 
distances de visibilité des normes calculées du MTQ.  Pour assurer la sécurité, une DV mesurée doit 
être supérieure à la DV calculé. Si la distance mesurée est inférieure à la distance calculée des 
normes du MTQ, une recommandation pour augmenter les distances de visibilité est émise. Une 
réduction de la vitesse de base peut également diminuer les distances de visibilité requise. Selon les 
enjeux de l’intersection, la recommandation peut être l’avancement de la ligne d’arrêt, l’émondage de 
la végétation autour des coins de l’intersection ou l’installation de panneaux d’arrêt. 
 
Les paramètres utilisés sont la vitesse affichée, le profilé de l’intersection et des approches (pente et 
courbes) la configuration de l’intersection (positionnement de la ligne d’arrêt, forme en T ou en croix). 
Les distances de visibilité calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7) sont basées sur la 
vitesse de base qui signifie la vitesse affichée plus 10 km/h et le profilé de l’intersection.  
 
Les photos du relevé terrain du 15 octobre 2021 sont des points de référence et une simulation de la 
distance de visibilité. Seules les distances de visibilités non conformes sont figurées. 
 
Selon les normes du MTQ (tome 1, ch. 7), la distance de visibilité minimale à respecter est 
déterminée selon les situations suivantes : 

• La Distance de Visibilité d’Arrêt (DVA) est la distance nécessaire à un conducteur pour 
s’immobiliser et percevoir un objet sur la chaussée. Pour cette étude, l’objet aperçu est un 
autre véhicule s’engageant sur l’intersection. 

• La Distance de Visibilité de Virage à Droite à partir de la route secondaire (DVVD) est la 
distance suffisante pour permettre au conducteur sortant de la route secondaire de s’engager 
sur la route principale sans nuire aux véhicules circulant sur la route principale. 

• La Distance de Visibilité de Virage à Gauche à partir de la route secondaire (DVVG) est la 
distance suffisante pour permettre au conducteur sortant de la route secondaire de s’engager 
sur la route principale sans nuire aux véhicules circulant sur la rue principale. 

• La Distance de Visibilité de Virage à Gauche à partir de la route principale (DVVGO) est la 
distance suffisante pour permettre au conducteur circulant sur la route principale d’effectuer 
un virage à gauche vers la route secondaire. 
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2.1 Sainte-Anne-des-Lacs / Œillets 

 

2.1.1 Description 

• Intersection en T; 

• Un seul panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Œillets); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur l’axe principal (Sainte-Anne-des-Lacs (SADL)); 

• Zone résidentielle; 
 

2.1.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d’un 
conducteur s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait 
une autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 
 

 
Figure 2-1 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection SADL / Œillets 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme.   
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Tableau 2-1 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection SADL / Œillets 

 
 

Les DVA, DVVD et DVVG ne sont pas conformes.  
 
La Figure 2-4 représente la vue du DVVD; la non-conformité causée par la forte pente, la courbe 
ainsi que la végétation. 
 
La Figure 2-5 illustre la vue du DVVG; la non-conformité est causée par la forte pente. Le virage à 
gauche à partir du chemin des Œillets est problématique. L’angle du chemin des Œillets par rapport 
au chemin SADL est de 45 degrés réduit significativement la distance de visibilité. 
  

Intersections SADL / Œillets

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 40

Vitesse de base 50

DVAnord mesurée S. O.

DVAsud mesurée S. O.

DVAestmesurée 40

DVAouest mesurée 68

DVAMTQ 65

Conformité Non Conforme

DVVD EXP 37

DVVDMTQ 120

Conformité Non Conforme

DVVG EXP 81

DVVGMTQ 135

Conformité Non Conforme

DVVGO EXP 99

DVVGOMTQ 90

Conformité Conforme

Conformité tous DV Non Conforme
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Figure 2-2: Vue de la DVAest 
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Figure 2-3:Vue de la DVAouest 
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Figure 2-4 : Vue de la DVVD à l’intersection SADL / Œillets 
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Figure 2-5 : Vue de la DVVG à l’intersection SADL / Œillets 

 

2.1.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, voici les recommandations suggérées afin d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

• En raison de la forte pente et de l’angle de l’approche sur le chemin des Œillets, il est 
recommandé d’installer des panneaux (P-10) et panonceaux d’arrêt (P-10-P-2) sur toutes les 
approches. 

 
 

Figure 2-6 : Panneau d’arrêt (P-10) 

 
Figure 2-7 : Panonceau indiquant la présence de panneaux d’arrêt sur les 3 branches d’un carrefour (P-10-P-2)  
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2.2 Godefroy / Pinsons 

 

2.2.1 Description 

• Intersection en T; 

• Un seul panneau d’arrêt sur l’approche secondaire (Pinson); 

• Vitesse affichée de 40 km/h sur l’axe principal (Godefroy); 

• Chemin des Pinsons à 45 degrés relatif à Godefroy; 

• Zone résidentielle; 
 

2.2.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d'un 
usager s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait une 
autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 

 
 

Figure 2-8 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection Godefroy / Pinsons 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme.  
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Tableau 2-2 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Godefroy / Pinsons 

 
 

Les DV ne sont pas conformes. Plus précisément, les DVVD, DVVG et DVVGO ne sont pas 
conformes dû aux raisons suivantes : 

• Pente ascendante sur la DVVD; 

• Poteau électrique et végétation dense sur la DVVG; 

• Pente ascendante sur DVVGO; 
 
Les figures suivantes illustrent ces distances de visibilité et leurs non-conformités. 
  

Intersections Godefroy / Pinsons

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 40

Vitesse de base 50

DVAnord mesurée S. O.

DVAsud mesurée S. O.

DVAestmesurée 59

DVAouest mesurée 93

DVAMTQ 65

Conformité Non Conforme

DVVD EXP 67

DVVDMTQ 120

Conformité Non Conforme

DVVG EXP 96

DVVGMTQ 135

Conformité Non Conforme

DVVGO EXP 72

DVVGOMTQ 90

Conformité Non Conforme

Conformité tous DV Non Conforme
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Figure 2-9 : Vue de la DVVD à l’intersection Godefroy / Pinsons 
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Figure 2-10 : Vue de la DVVG à l’intersection Godefroy / Pinsons 
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Figure 2-11: Vue de la DVVGO à l’intersection Godefroy / Pinsons 

 

2.2.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, voici les recommandations suggérées afin d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

• L’installation de panneaux d’arrêt (P-10) et panonceaux indiquant une intersection en T où 
toutes les approches sont contrôlées par un arrêt (P-10-P-2) sur toutes les approches afin de 
sécuriser l’intersection. 
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2.3 Filion / Malards 

 

2.3.1 Description 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 50 km/h; 

• Panneau d’arrêt sur l’axe secondaire (Malards); 

• Zone résidentielle; 
 

2.3.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d’un 
automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait 
une autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 
 

 
Figure 2-12 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection Filion / Malards 

 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme.  
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Tableau 2-3 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Filion / Malards 

 
 

 

2.3.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, toutes les distances de visibilité sont conformes. En termes 
de signalisation de prescription, aucune action n’est requise. 
 
  

Intersections Filion / Malards

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 50

Vitesse de base 60

DVAnord mesurée S. O.

DVAsud mesurée S. O.

DVAestmesurée 160

DVAouest mesurée 130

DVAMTQ 85

Conformité Conforme

DVVD EXP 150

DVVDMTQ 145

Conformité Conforme

DVVG EXP 165

DVVGMTQ 160

Conformité Conforme

DVVGO EXP 112

DVVGOMTQ 110

Conformité Conforme

Conformité tous DV Conforme
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2.4 Filion / Nations 

 

2.4.1 Description 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 50 km/h; 

• Accès à un stationnement de Parc sur la quatrième branche de l’intersection; 

• Panneau d’arrêt sur le chemin des Nations. 
 

2.4.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d’un 
automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait 
une autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 
 

 
Figure 2-13 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection Filion / Nation 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme.  
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Tableau 2-4 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Filion / Nation 

 
 

Aucune des distances de visibilité n’est conforme. Les figures suivantes illustrent la vue du DVA, des 
DVVD, des DVVG et du DVVGO. La DVVD et la DVVG sont notamment écourtées à cause de la 
végétation dense et de la courbe de l’intersection. 
  

Intersections Filion / Nations

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 50

Vitesse de base 60

DVAnord mesurée S. O.

DVAsud mesurée S. O.

DVAestmesurée 75

DVAouest mesurée 69

DVAMTQ 85

Conformité Non Conforme

DVVD EXP 24

DVVDMTQ 145

Conformité Non Conforme

DVVG EXP 75

DVVGMTQ 160

Conformité Non Conforme

DVVGO EXP 75

DVVGOMTQ 110

Conformité Non Conforme

Conformité tous DV Non Conforme
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Figure 2-14 : Vue terrain de la DVAouest à Filion / Nations  



 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Honoraires supplémentaire 1 

 Les Services EXP inc. 
LOG-21002074-A0 

 

Préliminaire – Émis le 03 novembre 2021  Page 19 de 54 

 
Figure 2-15 : Vue terrain de la DVVD à Filion / Nations 
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Figure 2-16 : Vue terrain de la DVVG à Filion / Nations 
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Figure 2-17 : Vue terrain de la DVVGO à Filion / Nations 

 

2.4.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, voici les recommandations suggérées afin d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

• En raison de la non-conformité de toutes les distances de visibilité, il est recommandé 
d’installer des panneaux (P-10) et panonceaux d’arrêt (P-10-P-2) sur toutes les approches.  
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2.5 Filion / Dunant Sud 

2.5.1 Description 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 50 km/h; 

• À proximité de l’intersection Filion / Sommet; 

• Zone résidentielle; 
 

2.5.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d’un 
automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait 
une autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 
 

 
Figure 2-18 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection Filion / Dunant Sud 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme. 
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Tableau 2-5 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Filion / Dunant Sud 

 
 

Les DVA et DVVG ne sont pas conformes. Les figures suivantes illustrent les vues de la DVA et de la 
DVVG pour souligner les non-conformités. Il est observé que les pentes en ascendant réduisent la 
distance de visibilité à ces mouvements. 
  

Intersections Filion / Dunant S

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 50

Vitesse de base 60

DVAnord mesurée 55

DVAsud mesurée 68

DVAestmesurée S. O.

DVAouest mesurée S. O.

DVAMTQ 85

Conformité Non Conforme

DVVD EXP 180

DVVDMTQ 145

Conformité Conforme

DVVG EXP 90

DVVGMTQ 160

Conformité Non Conforme

DVVGO EXP 129

DVVGOMTQ 110

Conformité Conforme

Conformité tous DV Non Conforme
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Figure 2-19 : Vue de la DVAnord à l’intersection Filion / Dunant Sud 
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Figure 2-20 : Vue de la DVVG à l’intersection Filion / Dunant Sud 

2.5.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, voici les recommandations suggérées afin d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

• L’installation de panneaux d’arrêt (P-10) et panonceaux indiquant une intersection en T où 
toutes les approches sont contrôlées par un arrêt (P-10-P-2) sur toutes les approches afin de 
sécuriser l’intersection. 

  



 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Honoraires supplémentaire 1 

 Les Services EXP inc. 
LOG-21002074-A0 

 

Préliminaire – Émis le 03 novembre 2021  Page 26 de 54 

2.6 Filion / Sommet 

2.6.1 Description 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 50 km/h; 

• Pente sur approche Sud; 

• Zone résidentielle; 
 

2.6.2 Analyse 

L’analyse sur terrain a été effectuée en mesurant les distances de visibilité à partir de la position d’un 
automobiliste s’apprêtant à commencer une manœuvre jusqu’au point ultime où le conducteur verrait 
une autre automobile. Ces distances ont été mesurées avec une roue à mesurer. Ces derniers sont 
comparés à des distances calculées à partir des normes du MTQ (tome 1, ch. 7, distance de 
visibilité). Les distances de visibilité des normes du MTQ sont calculées selon la vitesse de base 
avec le créneau requis pour chacun des types de véhicules (P, SU, WB). 
 
Les distances de visibilité observées et la configuration de l’intersection sont présentées sous forme 
de croquis dans la figure ci-bas. 

 
 

Figure 2-21 : Configuration et distances de visibilité de l’intersection Filion / Sommet 

Les distances de visibilités mesurées sur le terrain et calculées selon les normes du MTQ sont 
comparées dans le tableau ci-bas. Les distances mesurées doivent être supérieures aux distances 
calculées pour être conformes à la norme. 
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Tableau 2-6 : Analyse de la conformité des distances de visibilité à l’intersection Filion / Sommet 

 
 

Aucune des distances de visibilité n’est conforme. Les figures suivantes illustrent la vue de la 
DVAnord, de la DVAsud, de la DVVG, et de la DVVGO. Ces derniers sont causés par la forte pente 
et la courbe en amont de l’intersection. 
  

Intersections Filion / Sommet

Type de véhicule SU (unité simple, autobus)

Limite de vitesse sur principale 50

Vitesse de base 60

DVAnord mesurée 55

DVAsud mesurée 68

DVAestmesurée S. O.

DVAouest mesurée S. O.

DVAMTQ 85

Conformité Non Conforme

DVVD EXP 61

DVVDMTQ 145

Conformité Non Conforme

DVVG EXP 93

DVVGMTQ 160

Conformité Non Conforme

DVVGO EXP 64

DVVGOMTQ 110

Conformité Non Conforme

Conformité tous DV Non Conforme
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Figure 2-22 : Vue terrain de la DVAnord à Filion / Sommet 
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Figure 2-23 : Vue terrain de la DVAsud à Filion / Sommet 
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Figure 2-24 : Vue terrain de la DVVD à Filion / Sommet 
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Figure 2-25 : Vue terrain de la DVVG à Filion / Sommet 

  



 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Honoraires supplémentaire 1 

 Les Services EXP inc. 
LOG-21002074-A0 

 

Préliminaire – Émis le 03 novembre 2021  Page 32 de 54 

 
Figure 2-26 : Vue terrain de la DVVGO à Filion / Sommet 

 
 

2.6.3 Recommandations 

À la suite de l’analyse de l’intersection, voici les recommandations suggérées afin d’améliorer la 
sécurité des usagers. 

• L’installation de panneaux d’arrêt (P-10) et panonceaux indiquant une intersection en T où 
toutes les approches sont contrôlées par un arrêt (P-10-P-2) sur toutes les approches afin de 
sécuriser l’intersection. 
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3. Signalisation de prescription 

La signalisation de prescription prescrit un comportement à l’usager de la route. Par exemple, le 
panneau d’arrêt oblige l’utilisateur de s’immobiliser et de respecter la priorité de passage. En 
particulier, l’analyse de l’uniformité et de la conformité des panneaux et panonceaux d’arrêt sont 
effectuées pour les intersections suivantes. 
 

3.1 Amarantes / Amarantes 

3.1.1 Description 

• Ajout de panneaux d'arrêt et panonceau sur toutes directions; 

• Intersection en T; 

• Aucun panneau de signalisation présent; 

• Zone locale et impasse résidentielle; 

• Côte ascendante prononcée sur approche Nord; 
 
La figure suivante localise l’intersection Amarantes / Amarantes. 
 

 
Figure 3-1 : Vue plan d’Amarantes / Amarantes 
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3.1.2 Analyse 

L’intersection Amarantes / Amarantes est localisée dans une impasse résidentielle. Cette intersection 
est notamment le point d’accès de 18 résidences. Les approches Est et Ouest mènent vers les 
résidences alors que l’approche Nord doit être emprunté pour entrer et sortir de ce secteur. La route 
secondaire étant les approches Est et Ouest. Cette intersection est d’ailleurs la porte d’entrée vers 
ce secteur résidentiel.  Selon les relevés, aucun panneau de signalisation n’y est présent. La norme 
de la signalisation de prescription du MTQ (tome V, ch2, p3) recommande l’installation du panneau 
d’arrêt sur la route secondaire ou sur la tige de l’intersection en T. 
 

3.1.3 Recommandation 

Étant donnée la forte pente ascendante en accédant à la zone résidentielle, il est recommandé 
d’installer des panneaux d’arrêt sur les approches Est et Ouest et non sur la tige en T. En hiver, cette 
forte pente peut rendre difficile le redémarrage de l’automobile après une immobilisation à la ligne 
d’arrêt. De plus, la route secondaire est les approches Est et Ouest qui mènent vers les résidences. 
  



 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Honoraires supplémentaire 1 

 Les Services EXP inc. 
LOG-21002074-A0 

 

Préliminaire – Émis le 03 novembre 2021  Page 35 de 54 

3.2 Bouton d’Or / Bellevue 

3.2.1 Description 

• Ajout panneaux d'arrêt et panonceaux sur toutes directions; 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêt présents sur le chemin Bellevue (approche Est) et sur l’approche Nord 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Zone résidentielle. 
 
La figure suivante localise l’intersection Bouton d’Or / Bellevue. 
 

 
Figure 3-2 : Vue plan de Bouton d’Or / Bellevue 

 

3.2.2 Analyse 

La configuration des panneaux d’arrêt est irrégulière selon les normes du MTQ (tomeVch2p3). En 
effet, les normes recommandent l’installation de panneaux d’arrêt sur la route secondaire ou sur la 
tige en T d’une intersection. Or, à l’actuel, un panneau d’arrêt est présent sur la tige en T de 
l’intersection et un autre est présent sur la principale. Afin d’assurer la sécurité des personnes en 
automobile, il est recommandé de modifier la configuration des panneaux d’arrêt. 

3.2.3 Recommandation 

La configuration de panneaux d’arrêts sur 2 branches est non-conforme et n’est pas recommandée. 
L’axe Est-Ouest étant la route principale, il est recommandé d’enlever le panneau d’arrêt sur la route 
principale afin d’assurer la bonne compréhension des usagers sur la route. L’option d’installer un  
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troisième panneau d’arrêt n’est pas recommandée en raison des faibles débits sur les trois 
approches. 
 

3.3 Cèdres / Criquets 

3.3.1 Description 

• Ajout de panonceaux indiquant arrêt sur toutes directions; 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêts présents sur toutes les approches; 

• Point d’accès à l’impasse sur chemin des Criquets; 

• Zone résidentielle. 
 
La figure suivante localise l’intersection Cèdres / Criquets. 
 

 

Figure 3-3 : Vue plan de Cèdres / Criquets 

 

3.3.2 Analyse 

L’intersection à trois (3) branches comporte des panneaux d’arrêts sur chaque approche en raison 
de la faible distance de visibilité engendrée par la végétation dense et le rapprochement des lots 
résidentiels à la route. La route n’a pas d’accotement. Afin de répondre aux normes du MTQ 
(tomeV,ch2,p2), lorsque des panneaux d’arrêt sont installés sur toutes les approches à une 
intersection, le panonceau approprié indiquant cela doit être fixé sous chacun des panneaux d’arrêt. 
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3.3.3 Recommandation 

Afin de répondre aux normes du MTQ, l’installation du panonceau P-10-P-2 (indiquant une 
intersection en T contrôlée par des arrêts à toutes directions) sous chaque panneau d’arrêt est 
recommandée.  
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3.4 Chêneaux/Colibris 

3.4.1 Description 

• Ajout de panneaux d'arrêt sur une approche; 

• Intersection en T; 

• Aucun panneau de signalisation de prescription présent; 

• Zone résidentielle. 
 
La figure suivante localise l’intersection Chêneaux / Colibris. 
 

 
 

Figure 3-4 : Vue plan de Chêneaux / Criquets 

 

3.4.2 Analyse 

L’absence de panneaux de signalisation peut causer des problématiques de sécurité en ce qui 
concerne la priorité de passage à l’intersection. Les normes du MTQ (tomeV,ch2,p3) recommandent 
l’installation du panneau d’arrêt sur la route secondaire ou la tige de T de l’intersection.  

3.4.3 Recommandation 

Le chemin des Chêneaux est la route secondaire. Donc, l’installation de panneaux d’arrêt sur cette 
approche est recommandée. 
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3.5 Filion / Dunant Nord 

3.5.1 Description 

• Évaluation du nombre de panneaux d'arrêts requis; 

• Intersection en T; 

• Panneaux d’arrêt présent sur les trois (3) approches; 

• Chemin Filion – Collectrice municipale; 

• Accès vers le stationnement du parc Parent. 
 
La figure suivante localise l’intersection Filion / Dunant Nord. 
 

 
 

Figure 3-5 : Vue plan de Filion / Dunant Nord 

 

3.5.2 Analyse 

L’intersection Filion / Dunant N est caractérisée comme étant l’accès vers le stationnement du parc 
Parent. En pratique, cet accès agit comme une approche. Aussi, selon la norme du MTQ (tomeV, 
ch2,p2), un panonceau indiquant un arrêt sur toute direction doit être fixé à tous les panneaux d’arrêt 
lorsque des panneaux d’arrêt sont présents sur toutes les approches. 

3.5.3 Recommandation 

Pour sécuriser les déplacements, il est recommandé d’installer un panneau d’arrêt à la sortie du 
stationnement du parc Parent. Aussi, vu que l’intersection comporte des arrêts sur toutes directions, 
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 il est recommandé d’installer un panonceau (P-10-P-1). Ce panneau indique un carrefour où les 
quatre (4) branches sont contrôlées par un panneau d’arrêt sur chacun des panneaux d’arrêt. 
 

 

 
Figure 3-6: Panonceau indiquant une intersection en croix ayant des panneaux d’arrêt sur chaque approche  

(P-10-P-1) 
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3.6 Filion / Fournel / Godefroy 

3.6.1 Description 

• Ajout de panneaux d’arrêts sur 3 directions; 

• Intersection en Y; 

• Panneaux d’arrêt présent sur l’ensemble des approches; 

• Intersection de deux (2) collectrices municipales. 
 
La figure suivante localise l’intersection Filion / Fournel / Godefroy. 
 

 
Figure 3-7 : Vue plan de Filion / Fournel / Godefroy 

3.6.2 Analyse 

Selon les normes du MTQ, un panonceau indiquant la présence de panneaux d’arrêt sur chacune 
des approches d’une intersection en Y (P-10-P-3) est recommandé pour sécuriser l’intersection. 

3.6.3 Recommandation 

L’installation de panonceaux P-10-P-3 à chacun des panneaux d’arrêt de l’intersection est 
recommandée. 

 
Figure 3-8 : Panonceau indiquant un carrefour en Y contrôlé par des panneaux d’arrêt sur chaque approche 
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4. Signalisation de danger 

La signalisation de danger prévient les automobilistes des dangers possibles qui se présentent en 
aval du trajet. Par exemple, un panneau de danger peut annoncer la présence d’une courbe 
prononcée. Dans les intersections suivantes, le besoin des panneaux de dangers à l’approche d’un 
virage est analysé. 
 
L’analyse de la signalisation de danger s’effectue en 3 temps : 

1. Le secteur à l’étude est décrit avec des caractéristiques telles que la configuration du réseau, 
la présence de courbes et d’intersections et les limites de vitesse.  

2. Les panneaux de signalisation de danger présents sont énumérés. Les panneaux manquants 
ou non conformes aux normes du Ministère du Transport du Québec (MTQ) sont notés. Une 
analyse des situations problématiques est menée afin de déterminer si les panneaux existants 
répondent aux besoins en termes de sécurité et de déterminer le type et la localisation de 
nouveaux panneaux à installer. Les principaux critères de sécurité étudiés sont la vitesse 
affichée et la vitesse sécuritaire dans une courbe, la visibilité des sorties et des intersections 
cachées.  

3. Une recommandation de modification de la signalisation est décrite selon les normes du MTQ 
et les besoins particuliers des lieux. 
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4.1 Bouton d’Or entre Bellevue et Edelweiss 

4.1.1 Description 

• Évaluation de panneaux de danger non conforme; 

• Courbe en S au nord de l’intersection Bouton d’Or / Edelweiss; 

• Vitesse affichée de 40 km/h 

• Zone résidentielle 

• Panneau non conforme aux normes du MTQ 
 

 
Figure 4-1 : Vue plan de Bouton d’Or entre Bellevue et Edelweiss 

 

4.1.2 Analyse 

Le panneau non conforme est situé en amont de l’approche Nord de l’intersection Bellevue / 
Edelweiss. Une mention « courbe dangereuse » ainsi qu’une mention « très raide » se figurent sur 
les panneaux. Ces mentions peuvent porter à confusion et surprendre le conducteur. 
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Figure 4-2: Panneau courbe dangereuse et très raide 

4.1.3 Recommandation 

Pour se conformer aux normes du MTQ, il est recommandé de remplacer ce panneau non conforme 
avec un panneau avertissant le conducteur d’une courbe (D-110-G) 
 

 
Figure 4-3 : Panneaux de danger avertissant le conducteur d’une courbe (D-110-1-G et D-110-1-D) 
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4.2 Cèdres / Capucines 

Description 

• Évaluation du besoin d’installation de panneau indiquant une intersection cachée. 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Panneau d’arrêt présent sur le chemin des Capucines; 

• Impasse sur le chemin des Capucines; 

• Pente abrupte sur l’approche Est; 

• Zone résidentielle. 
 

 
Figure 4-4 : Vue plan de Cèdres / Capucines 

 

4.2.1 Analyse 

L’intersection est typique de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs avec la végétation abondante 
et une pente abrupte. Toutefois, l’installation d’un panneau indiquant une sortie cachée n’est pas 
nécessaire en raison du panneau d’arrêt sur la secondaire. Les faibles débits véhiculaires sur le 
chemin des Capucines ne justifient pas l’installation d’un panneau indiquant la sortie cachée. 

4.2.2 Recommandation 

Une possibilité d’augmenter la visibilité à l’intersection serait d’émonder les arbres autour de 
l’intersection. 
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4.3 Chêneaux entre Colibris et Mont-Sainte-Anne 

4.3.1 Description 

• Évaluation de la mise en place de panneaux de danger de virage et de pente; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Courbe à 90 degrés; 

• Pente raide; 

• Chemin étroit; 

• Zone résidentielle. 
 

 
Figure 4-5 : Vue plan de Chêneaux entre Colibris et Mont-Sainte-Anne 

4.3.2 Analyse 

La pente raide ajoutée à une courbe de 90 degrés peut être dangereuse pour les manœuvres, 
surtout durant des intempéries et durant la nuit. 
 

4.3.3 Recommandation 

L’installation de panneaux de danger avertissant le conducteur d’un virage serré (D-110-1-G) est 
recommandée. Le panneau de flèche directionnelle en aval du panneau D-110-1 est recommandé 
également. Il est à noter que le panneau D-130-1 peut être inversé pour correspondre au profilé de la 
route. 

 
Figure 4-6 : Panneau de flèche directionnelle (D-130-1) 
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4.4 Noyer / Noisettes 

4.4.1 Description 

• Évaluation de la signalisation de la traverse piétonne; 

• Intersection en T; 

• Vitesse affichée de 40 km/h; 

• Zone à proximité du parc de Sainte-Anne-des-Lacs et du stationnement municipal; 
 

 
Figure 4-7 : Vue plan de Noyer / Noisettes 

4.4.2 Analyse 

Cette intersection est caractérisée par une traverse piétonne liant un stationnement avec le parc 
Sainte-Anne-des-Lacs. Le marquage de la traverse piétonne est présent. Par contre, un panneau 
indiquant la présence de cette traverse doit être installé. Un panneau de danger avertissant 
l’automobiliste de la présence prochaine d’une traverse piétonne peut également être installé. 
 

4.4.3 Recommandation 

L’installation du panneau indiquant une traverse piétonne (P-270) est recommandée. Un panneau de 
danger avertissant la présence prochaine d’une traverse piétonne (D-270) est également 
recommandé en raison du stationnement et du parc de Sainte-Anne-des-Lacs. Notamment, la 
traverse piétonne lie ces deux lieux. 
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Figure 4-8: Panneau indiquant une traverse piétonne 

 

 
Figure 4-9 : Panneau de danger avertissant le conducteur d’une traverse piétonne 
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5. Requêtes citoyennes 

5.1 Sainte-Anne-des-Lacs / Colibris 

Une requête citoyenne demande l’évaluation d’élargissement de l’aire d’attente d’un arrêt autobus 
scolaire au coin Sud-Est de l’intersection SADL / Colibris. La requête mentionne l’Académie 
Lafontaine comme destination des élèves. La requête mentionne également que les autobus des 
écoles publiques ont plusieurs choix d’arrêt. Étant donnée la sécurité des enfants, EXP recommande 
la sécurisation de l’intersection par le biais d’un élargissement l’aire d’attente ou une mesure 
d’apaisement de la circulation. Également, une coordination entre les services de bus scolaires 
publics et de l’Académie Lafontaine et la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est recommandée. 
L’application de la loi par des agents de la Sureté du Québec est recommandé pour assurer que les 
usagers en automobiles s’immobilisent complètement lors du débarquement et embarquement des 
élèves. 

5.2 Sainte-Anne-des-Lacs / Fournel 

Une requête citoyenne demande l’évaluation de la conformité des traverses piétonnes ainsi que des 
panneaux indiquant une traverse piétonne. À l’actuel, les passages sont clairement indiqués et des 
panneaux sont présents sur toutes les approches. La Figure 5-1 illustre les relevés terrain effectués 
par Maxime Jamaty, Directeur du Service des Travaux publics de la municipalité Sainte-Anne-des-
Lacs. 
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Figure 5-1 : Photos du relevé terrain du 21 septembre 2021 

Selon les normes du MTQ (tomeV, ch2, DN001A), la présence de panneaux indiquant une traverse 
piétonne à une intersection contrôlée par des arrêts est redondante et non conforme. Pour cette 
raison-ci, EXP recommande le retrait de ces panneaux. L’implantation de mesure d’apaisement de la 
circulation à l’intersection (dos d’âne ou rétrécissement de la chaussée) sécuriserait les 
déplacements piétonniers. 
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6. Résumé des recommandations 

1. Toutes les intersections analysées, à l’exception de l’intersection Filion / Malards, exigent 
l’installation de panneaux d’arrêt ainsi que de panonceaux indiquant une intersection 
contrôlée par un panneau d’arrêt à chaque branche.  

2. La majorité des recommandations pour l’analyse de la signalisation de prescription sont du 
type d’installation de panneau d’arrêt et de panonceau indiquant un carrefour géré par des 
panneaux d’arrêt sur toutes les approches. Certaines intersections requièrent une 
modification du type de gestion par panneaux d’arrêt (sur toutes approches ou sur la route 
secondaire seulement). 

3. Pour la signalisation de danger, le remplacement de panneaux non conformes et l’installation 
de panneau manquant sont de mise. Les tableaux suivants résument les recommandations 
de cette note technique. 

4. La requête citoyenne concernant la sécurisation de l’intersection SADL / Colibris pour des 
élèves requiert une consultation avec les parties prenantes, soit les opérateurs de bus 
scolaire publics et de l’Académie Lafontaine. La sécurisation routière par l’installation de 
mesures d’apaisement de la circulation ainsi que par la surveillance du trafic par la police est 
recommandée. À l’intersection SADL / Fournel, il est recommandé de retirer tout panneau 
indiquant une traverse piétonne vu que cela est redondant selon la norme du MTQ. 
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Tableau 6-1 : Résumé des recommandations de l’analyse des distances de visibilité 

 
 

Tableau 6-2 : Résumé des recommandations de la signalisation de prescription 

 
 
 

Tableau 6-3 : Résumé des recommandations de la signalisation de danger 

 
  

# Intersections Requête Recommandation

1 SADL / Œillets
Ajout de panneaux et panonceaux d'arrêt 

sur toutes les approches

2 Godefroy / Pinsons
Ajout de panneaux et panonceaux d'arrêt 

sur toutes les approches

3 Filion / Malards Aucune action requise

4 Fillion / Nation
Ajout de panneaux et panonceaux d'arrêt 

sur toutes les approches

5 Filion / Dunant S
Ajout de panneaux et panonceaux d'arrêt 

sur toutes les approches

6 Filion / Sommet
Ajout de panneaux et panonceaux d'arrêt 

sur toutes les approches

Relevé Terrain 

(DVA,DVVD,DVVG,DVVGO)

Analyse des distances de visibilité

# Intersections Requête Recommandation

1 Amarantes / Amarantes
Ajout de panneaux d'arrêt et panonceau 

sur toutes directions

Ajout de panneaux d'arrêt sur les routes 

secondaires

2 Bouton d'Or / Bellevue
Ajout panneaux d'arrêt et panonceaux sur 

toutes directions

Retrait du panneau d'arrêt sur la route 

principale

3 Cèdres / Criquet
Ajout panonceau indiquant arrêt sur toutes 

directions

Ajout de panonceaux indiquant une 

intersection en T contrôle par des arrêts à 

toutes directions

4 Colibri / Chêneaux Ajout panneau d'arrêt sur une approche
Ajout de panneaux d'arrêt sur la route 

secondaire (Chêneaux)

5 Fillion / Dunant N
Évaluation panneau d'arrêts, 1 arrêt ou 3 

arrêts

Ajout de panneaux d'arrêt et de panonceaux 

indiquant un carrefour où les 4 branches 

sont contrôlés par un panneau d'arrêt

6 Fillion / Fournel / Godefroy Ajout Panneaux arrêts sur 3 directions

Ajout de panonceaux indiquant un carrefour 

en Y où les 3 branches sont contrôlés par 

un panneau d'arrêt

Signalisation de prescription

# Localisation Requête Recommandation

1 Bouton d'Or
Évaluation panneaux de danger non-

conforme

Remplacement avec panneau avertissant 

une courbe (D-110-G)

2 Cèdres / Capucine Ajout panneau sortie caché
Augmenter la visibilité autour de 

l'intersection par l'émondage d'arbre

3 Chêneaux Évaluer des panneaux danger de virage
Ajout de panneau de danger de courbe et 

de flèche en aval de la côte

4 Noyer / Noisettes Ajout signal avancé piéton
Ajout de panneau de danger de traverse 

piétonne à proximité d'un parc

Signalisation de danger
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Tableau 6-4 : Résumé des recommandations des requêtes citoyennes 

 
  

# Intersections Requête Recommandation

1 SADL / Colibris

Déplacement d'arrêt bus scolaire, 

élargissement de l'aire d'attente du coin de 

rue

Référer à la compagnie de transport 

scolaire de Académie Lafontaine. 

Coordination avec réseau de bus scolaire 

public.

2 SADL / Fournel
Évaluation non-conformité des traverses 

piétons et panneaux

Retrait des panneaux indiquant une traverse 

piétonne. Sécuriser l'intersection avec 

mesure d'apaisement de la circulation

Requête citoyenne
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7. Conclusion 

Cette note technique résume les analyses de signalisation et des requêtes citoyennes. En particulier, 
l’analyse de la signalisation de prescription et de danger a été effectuée. Pour les intersections sur les 
routes principales de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, des mesures de distances de visibilité 
ont été réalisées. Ces distances de visibilité représentent ce qu’un automobiliste voit avant d’effectuer 
un virage ou une immobilisation. Ces données permettent de conclure que l’installation de panneaux 
d’arrêt à chaque intersection est requise. Une analyse de la signalisation de prescription à des 
carrefours spécifiques a été accomplie afin d’évaluer la conformité aux normes du MTQ. L’installation 
de panonceaux indiquant une intersection contrôlée par des panneaux d’arrêt à toutes les approches 
consiste en la majorité des recommandations. L’analyse de la signalisation de danger conclut que 
certains panneaux de danger de virage sont à remplacer et que l’uniformisation des panneaux de 
danger de virage est requise. Les requêtes citoyennes requièrent une consultation avec les parties 
prenantes appropriées pour envisager des solutions durables. 
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