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Intersection accidentogène à Sainte-Marie-Madeleine 
Après la mobilisation citoyenne, une résolution avec les parties prenantes s’impose 

3 mai 2021 | Les accidents mortels ayant fait deux victimes dans la semaine du 5 avril à l’intersection de la 

route 116 et du Chemin du Grand-Rang s’ajoutent aux nombreux autres survenus dans la dernière année 

à ce même endroit. Depuis 2019, l’administration de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine a mis en 

place, dans les limites de ses pouvoirs, certaines mesures visant à sécuriser cette intersection (voir en 

annexe). Ces mesures doivent toutefois être bonifiées d’actions plus costaudes de la part de ses 

partenaires. 

Devant ce triste constat, ce sont plus de 1120 citoyens qui ont signé une pétition dénonçant l’aggravation 

de la situation. Celle-ci a été déposée au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, aux 

ministres de la région, de même qu’aux parties prenantes : ministère des Transports du Québec (MTQ), 

MRC des Maskoutains, Village de Sainte-Madeleine et Canadien National. 

Suite à la mobilisation citoyenne, l’administration municipale a obtenu une rencontre avec les 

représentants du MTQ le 21 avril dernier, afin de signifier l’urgence d’élaborer un plan pour sécuriser 

cette intersection qui, rappelons-le, est constituée d’une voie de circulation majeure à 3 numéros sous la 

responsabilité du MTQ. Rappelons également que la route 116 détient le 6e rang de dangerosité du 

Département de santé communautaire (DSC) Honoré-Mercier, imputable au nombre élevé d’accès 

commerciaux en milieu urbain et péri-urbain, ainsi qu’à la configuration de la route (source :schéma 

d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains). 

De cette discussion avec les représentants du MTQ, deux axes d’intervention ont été définis dans ce 

dossier : 

Établissement d’un plan municipal d’intervention à court terme sur l’intersection visée 

 Pose d'un panneau de signalisation de danger avec clignotant de grande superficie;  

 Lignage des bandes rugueuses sur le Chemin Grand-Rang;  

 Marquage au sol avec mention « Danger - Ralentissez à l'approche du chemin de fer »; 

 Mise en place d'un éclairage suffisant à l'approche de l’intersection visée; 

 Abaissement de la vitesse de 80 km/h à 50 km /h près de l'intersection; 

 Rehaussement du panneau d’arrêt lumineux. 

Entente entre le MTQ et la Municipalité 

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine présentera son intérêt de conclure une entente 

avec le MTQ afin d'intervenir lors de la planification du réaménagement de l'infrastructure routière route 

116 et Chemin du Grand-Rang aux bénéfices de chacune des parties prenantes. L’administration 

municipale vise des interventions efficaces et permanentes, exécutées rapidement, afin de mettre un 

terme au triste bilan qui affectent les usagers de cette route et leurs familles. 
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La Municipalité proactive dans ce dossier 

Automne 2019 

 Retrait d’un ancien panneau d’arrêt derrière les barres de signalisation à l’intersection Chemin 

du Grand-Rang et boul. Laurier (route 116) afin de se conformer aux normes d’affichage de 

Transports Québec; 

 Dépôt d’une demande de financement au Fonds de la sécurité routière aux fins d’étude de cette 

intersection accidentogène. 

Décembre 2019 

 Installation d’un panneau d’arrêt lumineux à l’intersection Chemin du Grand-Rang/route 116; 

 Ajout d’un panneau de signalisation sur le Chemin du Grand-Rang avant le passage de la voie 

ferrée et la croisée du boul. Laurier (route 116). 

Printemps/été 2019 

 Collaboration avec le CN à l’amélioration du passage à niveau du Chemin du Grand-Rang par 

l’ajout d’un ensemble de feux clignotants sur le mât existant.  

Octobre 2020 

 Octroi d’un mandat à une firme spécialisée pour l’installation de bandes rugueuses sur le boul. 

Laurier (route 116) 

 Demande au MTQ pour la création de voies de décélération sur cette artère; 

 

— 30 — 

Source et informations additionnelles : 

M. Michel Morneau, directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 
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