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AVIS IMPORTANT 
Réseau cyclable/Piste multifonctionnelle 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL A MODIFIÉ SON PLAN DIRECTEUR 
 

Citoyens, 
Citoyennes, 
 

Il me fait plaisir de vous informer au nom du Conseil municipal que la municipalité de Saint-Michel a amélioré le plan directeur 
du réseau cyclable dans le secteur du Golf. 
 

En effet, nous avons pris en considération les commentaires des propriétaires du secteur du Golf et, après études, nous avons 
trouvé des solutions afin : 
- d’améliorer la fluidité de la circulation; 
- offrir aux usagers une infrastructure sécuritaire; 
- de réduire considérablement la contrainte d’interdiction de stationnement du côté de la rue où passe la piste cyclable. 

 

Nous vous informons également que des travaux de marquage sur la chaussée seront effectués sur plusieurs rues afin de bien 
délimiter le réseau.  
 

Ainsi, nous avons apporté les modifications suivantes : 
 

Rue de Lausanne - Réduction de la largeur de la piste de 10 à 8 pieds 
- Maintien des bollards 

Rue de Neuchâtel - Abandon de la piste entre les rues André et de Lugano 
- Réduction de la largeur de la piste entre les rues André 

et de Lausanne de 10 à 8 pieds. 
- Maintien des bollards 

Rue de Lugano - Abandon de la piste cyclable de la rue de Neuchâtel a  
de Lausanne 

Rue de Genève - Abandon de la piste cyclable 

Rues Grégoire (en partie), 
Lécuyer, des Hiboux, des 
Flamants, des Perdrix, Bruno  
et André 

- Travaux de marquage sur la chaussée 
 

Rues Grégoire (en partie),  
Robert 

- Réduction de la largeur de la piste de 10 à 8 pieds 
- Maintien des bollards 

 

Également, nous profitons de ces modifications pour introduire une nouvelle désignation de l’infrastructure. Le terme piste 
cyclable porte à confusion puisque le tracé n’est pas exclusif à la circulation en bicyclettes mais aussi utilisé par les piétons. 
Dorénavant, l’infrastructure sera désignée sous le nom : piste multifonctionnelle. 
 

Les travaux pour la réalisation des changements s’effectueront dans les prochaines semaines. 
Vous trouverez au verso le plan directeur modifié de la piste multifonctionnelle de l’Édifice municipal jusqu’à la rue du Golf à 
St-Rémi. 
 

LIAISON DES INFRASTRUCTURES DE SAINT-RÉMI ET SAINT-MICHEL 
 

Du côté de la municipalité de Saint-Michel, les travaux sont complétés entre la rue Guérin et le chemin du Golf. 
 

Du côté de la Ville de St-Rémi, elle demeure dans l’attente de recevoir certaines autorisations du gouvernement du Québec. 
La réalisation des travaux est prévue cet automne ou au printemps 2017. Nous vous tiendrons informé des développements. 
 

Par ce geste, le conseil réitère son engagement d’être à l’écoute des citoyens et citoyennes afin d’améliorer leur qualité de 
vie. 
 

Bonne randonnée. 
 

Le maire, 
 
 

Jean-Guy Hamelin 



 

 


