
                                             
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

De nouveaux usagers sur le réseau cyclable de la MRC 
de La Haute-Yamaska  

 
Granby, le 15 juillet 2015 – L’expérience pilote, menée à l’été 2014, permettant 
l’utilisation des planches à roulettes sur les surfaces asphaltées du réseau cyclable de la 
MRC de La Haute-Yamaska s’est avérée fort concluante. Les patrouilleurs de CARTHY 
et ceux des différents corps policiers, qui ont porté une attention particulière aux 
rouliplanchistes tout au long de la saison, ont en effet été témoins d’une cohabitation 
harmonieuse entre les utilisateurs de planches à roulettes et les autres usagers des 
sentiers cyclables. 
 
« Il faut donner le mérite à l’ensemble des usagers et particulièrement aux jeunes 
utilisateurs de planches et de longboards, qui ont fait montre de la discipline et de la 
civilité nécessaire pour faire en sorte que cette expérience puisse mener à une 
acceptation plus formelle de cet équipement sur nos pistes cyclables », souligne 
Monsieur Pascal Russell, préfet de la MRC et maire de Waterloo. 
 
Les membres du conseil de la MRC sont donc heureux d’annoncer que dorénavant les 
planches à roulettes seront autorisées partout sur les surfaces asphaltées du réseau 
cyclable. En effet, la MRC a modifié, à cette fin, le règlement 2005-158 portant sur la 
circulation, la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les parcs régionaux du 
territoire de la MRC de La Haute-Yamaska.  
 
« Les maires de la MRC ont la ferme volonté d’assurer la sécurité et le confort des 
usagers du réseau cyclable de la Haute-Yamaska » d’ajouter le préfet. « Ils ont 
également à cœur d’offrir à la population un environnement propice aux activités de 
plein air et aux modes de transport actif. Les jeunes et moins jeunes pourront ainsi se 
déplacer sur le territoire en toute sécurité au moyen d’un mode de déplacement de plus 
en plus populaire. » 
 



En plus de pouvoir rouler sur les pistes cyclables à bicyclette, en trottinette (sans 
moteur) et en patins à roulettes, on pourra donc maintenant le faire en planches à 
roulettes. Les piétons continuent également d’y être autorisés. Ces derniers doivent 
toutefois circuler près de l’accotement et face aux cyclistes. 
 
Il reste bien sûr interdit de rouler sur les pistes cyclables en cyclomoteur, en 
motocyclette, en véhicules tout-terrain ou dans tout autre véhicule routier. Les animaux y 
sont en outre toujours formellement interdits, à la seule exception des chiens-guides. 
 
Pour toute autre information, les citoyens sont invités à visiter le www.haute-yamaska.ca 
ou à nous contacter au 450-539-4000.  
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