
 

 

DIRECTION DES ÉVALUATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

Rapport d’analyse environnementale 
pour le projet de modification du décret numéro 599-2007 du 

1er août 2007 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation 
au ministre des Transports 

pour le projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la 
frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu 

sur le territoire des municipalités régionales de comté  
du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi 

 
Dossier 3211-05-407 

Le 3 octobre 2011 
 
 
 





i 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Du Service des projets en milieu terrestre de la Direction des évaluations 
environnementales : 

Chargée de projet : Madame Valérie Saint-Amant 
 
Supervision administrative : Monsieur Hervé Chatagnier, chef de service p. i. 
 
Révision de textes et éditique : Madame Marie-Chantal Bouchard, secrétaire 
 





 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  

iii

TABLE DES MATIÈRES 

 

Introduction ................................................................................................................... 1 

1. La modification demandée.............................................................................. 1 

1.1 Concept du carrefour giratoire ....................................................................... 3 

1.2 Description de la modification........................................................................ 3 

2. Analyse environnementale ............................................................................. 9 

2.1 Analyse de la modification de décret............................................................. 9 

2.2 Consultation..................................................................................................... 9 

Conclusion................................................................................................................... 10 

Références................................................................................................................... 11 

Annexes ....................................................................................................................... 13 



 iv 

LISTE DES FIGURES 

 

FIGURE 1 :  LOCALISATION DES INTERSECTIONS ............................................................... 2 

FIGURE 2 :  GÉOMÉTRIE DE L’INTERSECTION BOUL. IBERVILLE / R-133 / BRETELLES 

D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 AUTORISÉE AU DÉCRET................................ 4 

FIGURE 3 :  CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION BOUL. IBERVILLE / 
R-133 /  BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35.................................... 5 

FIGURE 4 : INTERSECTION DU CHEMIN GRANDE-LIGNE / 3  RANG AUTORISÉE AU DÉCRET.... 6 E

FIGURE 5 : CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION CHEMIN 

GRANDE-LIGNE / 3  RANG............................................................................. 7 E

FIGURE 6 :  MOUVEMENT PRÉPONDÉRANT DANS L’INTERSECTION R-133 / CHEMIN 

CHAMPLAIN / BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 AUTORISÉE AU 

DÉCRET ....................................................................................................... 7 

FIGURE 7 : CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION R-133 / CHEMIN 

CHAMPLAIN / BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 ............................. 8 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

 

ANNEXE 1 DÉCRET NUMERO 599-2007 DU 1  AOÛT 2007............................................ 15 ER

 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  



 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  

1

                                                

INTRODUCTION 

Le présent rapport constitue l’analyse environnementale du projet de modification du décret 
numéro 599-2007 du 1er août 20071 autorisant le projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la 
frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu sur le territoire des municipalités régionales de 
comté du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi par le ministre des Transports (MTQ). Le projet de 
l’autoroute 35 (ci-après appelé A35) a été élaboré dans les années 1960 afin de doter le sud du 
Québec d’un lien routier rapide et sécuritaire avec les États-Unis. Toutefois, seul un tronçon d’une 
longueur de près de 20 km a été réalisé, permettant de relier l’autoroute 10 à la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Le projet de parachèvement consiste à construire une autoroute de 38 km 
entre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la municipalité de Saint-Armand où se trouve le poste 
frontalier. Depuis octobre 2008, sept certificats d’autorisation ont été délivrés en vertu de l’article 22 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) pour le déboisement et la construction 
des segments 1 et 2, lesquels représentent les parties nord et centre du projet (figure 1). Le MTQ 
prévoit la mise en service de l’ensemble du projet en 2017. 
 
Le 25 juillet 2011, la Direction des évaluations environnementales du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a reçu une demande de la part du MTQ pour la 
modification dudit décret afin de permettre la réalisation d’un nouveau concept d’aménagement de 
trois intersections. À l’appui de sa demande, l’initiateur a déposé une note technique sur la 
modification du décret pour l’implantation de trois carrefours giratoires. 
 
L’analyse de la demande a été effectuée en collaboration avec la Direction régionale de l’analyse et 
de l’expertise de l’Estrie et de la Montérégie du MDDEP. 
 
Les sections qui suivent contiennent la justification et la description des modifications apportées au 
projet ainsi qu’un résumé des impacts environnementaux qui en découlent. 

1. LA MODIFICATION DEMANDÉE 

Le MTQ désire raffiner le concept de trois intersections du projet par la mise en place de carrefours 
giratoires à la place des carrefours traditionnels avec arrêts ou feux de circulation, prévus au projet 
d’origine autorisé par le décret numéro 599-2007. 

Les intersections en question sont les suivantes : 
 

 Boulevard Iberville / route 133 / bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Iberville; 

 Chemin de la Grande-Ligne / 3e Rang; 

 Route 133 / chemin Champlain / bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 
Saint-Armand Nord. 

 

 

 

1 Voir l’annexe 1 pour une copie du décret numéro 599-2001 du 1er août 2007. 
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FIGURE 1 :  LOCALISATION DES INTERSECTIONS 

 

Intersection Grande-ligne / 3e Rang 

Intersection boulevard Iberville / R-133 / bretelles 
d’entrée et de sortie de l’A35 

Intersection R-133 / chemin Champlain / 
bretelles d’entrée et de sortie de l’A35 

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 
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1.1 Concept du carrefour giratoire 

Les aménagements d’intersections sous la forme d’un carrefour giratoire sont de plus en plus 
présents au Québec. Ceux-ci ont des avantages évidents par rapport aux intersections traditionnelles 
avec arrêts ou feux de circulation, notamment : 

 une sécurité routière accrue (réduction des accidents et de leur gravité); 

 une meilleure fluidité de la circulation; 

 une esthétique valorisée; 

 une diminution des polluants atmosphériques causés par les véhicules; 

 une diminution de la pollution sonore. 

Néanmoins, l’aménagement d’un carrefour giratoire ne convient pas à tous les types d’intersections. 
Comme précisé dans le guide du MTQ « Le carrefour giratoire, un mode de gestion différent », le 
carrefour giratoire est approprié pour les intersections présentant les situations suivantes : 

 des accidents ou risques élevés d’accidents; 

 des virages à gauche fréquents; 

 des retards importants, particulièrement sur les routes secondaires; 

 une capacité insuffisante des intersections; 

 un lieu de changement d’environnement ou de vitesse; 

 une emprise suffisante; 

 une topographie adaptée. 

Ces situations s’appliquent dans chacune des intersections soumises à la demande de modification de 
décret. 

1.2 Description de la modification 

Les modifications demandées sont les suivantes : 

Intersection boulevard Iberville / route 133 / bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur Iberville 

L’intersection prévue au décret prévoit des feux de circulation et le concept d’aménagement comme 
illustré à la figure 2. 
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FIGURE 2 :  GÉOMÉTRIE DE L’INTERSECTION BOUL. IBERVILLE / R-133 / BRETELLES D’ENTRÉE 

ET DE SORTIE DE L’A35 AUTORISÉE AU DÉCRET 

 

Bretelles entrée et 
sortie de l’A35 Nord 

Rue Lefort

Cul-de-sac

R-133

Boul. Iberville

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 

 
Le mouvement principal provient du boulevard Iberville (par la rue Lefort) en direction sud vers la 
route 133. Ce mouvement n’est pas problématique puisque le virage est à droite. Néanmoins, un 
virage à gauche important est appréhendé depuis le boulevard Iberville (toujours par la rue Lefort) 
vers l’autoroute 35 Nord. 

Le concept proposé pour améliorer ce carrefour complexe est un carrefour giratoire à quatre 
branches, comme illustré à la figure 3. 
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FIGURE 3 :  CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION BOUL. IBERVILLE / 
R-133 /  BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 

 

Rue Lefort Cul-de-sac

Bretelles entrée 
et sortie A35 

R-133

Boul. Iberville

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 

 
Intersection chemin Grande-Ligne / 3e Rang 

Cette intersection est un secteur névralgique de la région sur le plan de la sécurité routière. Le 
carrefour proposé au décret implique un réalignement du chemin Grande-Ligne vis-à-vis une 
propriété privée, comme illustré à la figure 4, et nécessite l’acquisition d’emprises en territoire zoné 
agricole (prévu au décret). 
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FIGURE 4 : INTERSECTION DU CHEMIN GRANDE-LIGNE / 3E
 RANG AUTORISÉE AU DÉCRET 

 

Entrée privée 

Carrefour proposé 
au décret 

Grande-Ligne 

3e Rang 

Tracé actuel

Acquisition 

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 

 
Le MTQ désire remplacer le carrefour prévu avec arrêt par un carrefour giratoire à trois branches, 
comme illustré à la figure 5. Cette configuration ne nécessite aucune acquisition d’emprises 
supplémentaires par rapport à la situation actuelle. 
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FIGURE 5 : CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION CHEMIN GRANDE-LIGNE / 
3E

 RANG 

 

Grande-Ligne 

3e Rang 

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 

 
Intersection route 133 / chemin Champlain / bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur 
Saint-Armand nord 

Cette intersection marque la fin de la route 133. Elle comporte des arrêts aux quatre branches. Le 
mouvement principal est celui de la bretelle de sortie de l’autoroute 35 en direction de la route 133 
Nord et implique un virage à gauche, comme illustré à la figure 6. Le non-accès, dans la bretelle 
d’entrée à l’autoroute, force le déplacement d’une entrée privée. L’acquisition d’emprises est 
également prévue dans l’étude d’impact. 

L’intersection proposée est un carrefour giratoire à quatre branches. Chacune des approches ainsi que 
l’anneau sont composés d’une seule voie, comme illustrés à la figure 7. Les acquisitions d’emprise 
prévues dans l’étude d’impact seront utilisées pour l’aménagement du carrefour giratoire. Une entrée 
privée supplémentaire devra être déplacée puisqu’elle est située dans le non-accès d’une voie d’accès 
au carrefour giratoire. 
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FIGURE 6 :  MOUVEMENT PRÉPONDÉRANT DANS L’INTERSECTION R-133 / CHEMIN CHAMPLAIN / 
BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 AUTORISÉE AU DÉCRET 

Entrée et sortie 
de l’A35 

R-133

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011 

FIGURE 7 : CARREFOUR GIRATOIRE PROPOSÉ POUR L’INTERSECTION R-133 / CHEMIN 

CHAMPLAIN / BRETELLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’A35 

 

Chemin du Moulin
Acquisitions 
d’emprise 

R-133

Chemin  
Champlain 

Bretelles entrée 
et sortie de l’A35 

Figure tirée de la note technique sur la modification du décret, 2011. 
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2. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

L’analyse environnementale s’appuie sur l’examen de la note technique déposée par l’initiateur du 
projet au soutien de sa demande de modification de décret et de l’avis des intervenants consultés. 
Cette analyse vise à déterminer l’acceptabilité environnementale de la modification du projet. Les 
impacts pour les composantes pertinentes des modifications demandées, qui demeurent similaires à 
ceux qui ont été identifiés dans l’étude d’impact, sont présentés ci-dessous. 

2.1 Analyse de la modification de décret 

Comme indiqué dans la note technique du MTQ, tous les travaux relatifs aux carrefours giratoires 
seront réalisés à l’intérieur des emprises déjà prévues, les techniques de construction sont similaires 
et les impacts liés à la construction sont du même ordre. Il n’y a pas de différence significative 
prévue au niveau des coûts de construction. Aucune modification au programme de surveillance et de 
suivi environnemental n’est nécessaire ni aux programmes de compensation. 

Les impacts appréhendés de la modification des carrefours traditionnels avec arrêts ou feux de 
circulation par des carrefours giratoires sont majoritairement positifs. En plus des avantages inhérents 
à la géométrie des carrefours giratoires (voir section 1.1), le réaménagement des intersections 
Iberville / R-133 / bretelles de l’A35 et Grande-Ligne / 3e Rang devait engendrer des impacts sur 
deux résidences. À l’intersection Iberville, les phares des véhicules ainsi que les feux de circulation 
auraient été dirigés vers une résidence. À l’intersection Grande-Ligne / 3e Rang, le réalignement du 
chemin Grande-Ligne devait également être vis-à-vis une résidence, ce qui aurait occasionné des 
désagréments (bruit, phares des véhicules). Les carrefours giratoires vont permettre d’éviter ces 
impacts. 

Les seuls impacts prévus de l’aménagement des carrefours giratoires par rapport aux carrefours 
traditionnels concernent le déplacement d’entrées privées pour des raisons de non-accès dans les 
voies d’accès aux carrefours giratoires des intersections Grande-Ligne / 3e Rang et R-133 / chemin 
Champlain / bretelles d’entrée et de sortie de l’A35. Néanmoins tous les propriétaires conserveront 
un accès sécuritaire au chemin public. L’aménagement des nouveaux accès devra être examiné en 
collaboration avec les propriétaires privés et les municipalités concernées. 

2.2 Consultation  

Chacune des municipalités concernées a été rencontrée et les modifications présentées ont été 
accueillies positivement. Dans le cas du carrefour boulevard Iberville / R-133 / bretelles d’entrée et 
de sortie de l’A35, c’est la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a initialement démontré de l’intérêt 
pour ce type de carrefour. 

L’aménagement de carrefours giratoires est conforme aux schémas d’aménagement des MRC du 
Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi. 
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CONCLUSION 

L’initiateur a déposé, le 25 juillet 2011, une demande de modification du décret numéro 599-2007 du 
1er août 2007 afin de modifier trois carrefours traditionnels avec arrêts ou feux de circulation par des 
carrefours giratoires. L’analyse de la demande de modification du décret nous amène à conclure que 
les ajustements apportés au projet sont bénéfiques sur le plan environnemental ainsi que sur celui de 
la sécurité routière et qu’il y a lieu de donner suite à la demande de l’initiateur. Il est donc 
recommandé que le gouvernement prenne un décret modifiant le décret numéro 599-2007 du 
1er août 2007  relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation au ministre des Transports pour le 
projet de parachèvement de l’autoroute 35 entre la frontière américaine et Saint-Jean-sur-Richelieu 
sur le territoire des municipalités régionales de comté du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi.  
 

 

Valérie Saint-Amant, M. Sc. Environnement 
Chargée de projet 
Service des projets en milieu terrestre 
Direction des évaluations environnementales 
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