
 
 
Fiche technique v3_stm_dir_transports 
Mesures de sécurisation aux abords du métro Honoré-Beaugrand – 2015-04-02 
 

  

Mesures et année de réalisation 
 

Responsabilité 
 

Budget 
 

1 Ajout de têtes de feux de circulation sur la rue Sherbrooke, du 
côté nord, pour faciliter la sortie du centre commercial Village 
Champlain - 2014 

Ville centre  
(Direction des transports)  

9 350 $ 

2 Ajout d’interdiction de virage à gauche aux véhicules provenant 
de l'est sur la rue Sherbrooke pour accéder au centre commercial 
Village Champlain. (Cet accès est permis par la rue Lepailleur) - 
2014 

MHM 750 $ 

3 Marquage de boîtes de jonction sur la rue Honoré-Beaugrand, au 
nord et au sud de la rue Sherbrooke – 2012 

STM 1 850 $ 

4 
 

Installation de feux sonores pour les non-voyants à l'intersection 
des rues Sherbrooke et Honoré-Beaugrand - 2009 

Ville centre  
(Direction des transports)  

4 500 $ 

5 Implantation d'une clôture sur le mail central de la rue 
Sherbrooke, à l’est de la rue Honoré-Beaugrand, devant les 
édicules nord et sud - 2014 

Ville centre  
(Direction des transports)  

9 000 $  

6 Marquage au sol d'un passage pour piétons à l’intersection de la 
rue Honoré-Beaugrand et de la place Honoré-Beaugrand - 2010 

MHM  1 750 $ 

7 Réaménagement des entrées charretières du centre commercial 
Village Champlain - 2014 

MHM et propriétaire riverain 12 000 $  

8 Fermeture de l'accès au centre commercial Village Champlain, 
par la rue Honoré-Beaugrand, au sud de la rue Sherbrooke Est – 
2014 

MHM 6 000 $ 

9 Installation d'un lampadaire à l'édicule sud et marquage au sol 
d'un passage pour piétons - 2014 

STM et MHM 16 000 $ 

10 Dégagement de cinq mètres à toutes les intersections (9) de la 
rue Honoré-Beaugrand, au sud de la rue Sherbrooke jusqu’à la 
rue Hochelaga, par l'implantation de panneaux d'arrêt interdit - 
2012 

MHM 3 800 $ 

11 Réfection complète du segment de la rue Honoré-Beaugrand, au 
sud de Sherbrooke Est, avec pavage adapté pour passage des 
autobus, réfection des puisards et verdissement avec plantation 
d’arbres – 2012 

MHM – Programme de 
réfection routière  

87 000 $ 

12 Implantation de panneaux d'arrêt surdimensionnés à l'intersection 
des rues Lepailleur et Gustave-Bleau - 2012 

MHM 825 $ 

13 Implantation d’un nouveau produit de marquage au sol de quatre 
passages pour piétons à l’intersection Sherbrooke et Honoré-
Beaugrand - 2012 

Ville centre 
(Direction des transports)   

16 800 $ 

 TOTAL 169 650 $ 



 


