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Vague de vandalisme et méfaits sur La Route des Champs 
 

 

 
Marieville, le 6 juillet 2022 – Dans la nuit du 3 juillet dernier, des individus ont allumé des feux d’artifice 
et un début d’incendie s’en est suivi sur le pont de La Route des Champs qui surplombe la rivière 
Yamaska à Saint-Césaire. Des résidus de pyrotechnie ont été retrouvés sur place et l’incendie a été 
maîtrisé rapidement, laissant quelques planches endommagées sur cette structure récemment 
rénovée. Cet événement aurait pu entraîner des conséquences majeures s’il n’avait été de la vigilance 
d’un passant qui a rapidement signalé l’incendie. 
 
Des méfaits coûteux 
Cet incident aurait pu paralyser un axe important du réseau cyclable régional. Le pont touché, à Saint-
Césaire, est une structure essentielle dans le tracé de La Route des Champs. On dénombre plusieurs 
ponts sur l’ensemble du parcours du Parc régional linéaire et ces derniers sont sous la responsabilité 
du ministère des Transports du Québec et de la MRC de Rouville. De ce fait, des rénovations majeures 
ou même une reconstruction peuvent occasionner des délais importants pouvant s’échelonner sur 
plusieurs années, brimant les usagers d’un réseau sécuritaire.   
 
Rappel  
Les services de sécurité incendie rappellent qu’il est strictement interdit d’utiliser toute pièce de 
pyrotechnie sur l’ensemble du territoire de la MRC de Rouville. À noter que cette règlementation 
s’applique en tout temps et que toute personne qui contrevient à la règlementation est passible d’une 
amende. 
 
La collaboration des citoyens  
Plusieurs actions ont été prises de la part de la MRC afin de contrer le vandalisme et les actes 
répressibles face à notre réseau cyclable : sensibilisation dans les écoles secondaires, affichage 
concernant le vandalisme dans les endroits névralgiques, présence policière accrue sur la piste 
cyclable, mais il n’en reste pas moins qu’une augmentation des actes de délinquances a été observée 
dans les derniers mois. 
 
Pour ces raisons, la MRC de Rouville demande la collaboration de la population afin de signaler toute 
activité illicite à la Sûreté du Québec, en appelant directement le poste de Marieville qui collabore 
étroitement avec nous au numéro suivant : 450-460-4429. Si vous êtes témoin d’une situation 
d’urgence, composez le 911. 
 
 
 
 
 
 
 



  

À propos de la Route des Champs 
Le Parc régional linéaire La Route des Champs est une piste cyclable de 40 kilomètres qui relie Chambly 
à Granby en passant par Richelieu jusqu’à Saint-Paul-d’Abbotsford. L’itinéraire asphalté à 90 % – 
l’autre partie étant en poussière de roche – permet, de façon originale, de baigner dans la nature 
généreuse de la région, puisque la vie rurale s’offre en spectacle dans les champs, vergers, montagnes 
et autres points d’intérêt qui la bordent. 
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Source :   
Claudia Héroux 
Agente aux communications 
450 460-2127, poste 322 
cheroux@mrcrouville.qc.ca 

Information :   
Patrice Deneault 
Conseiller en transport actif et collectif 
450 460-2127, poste 228 
pdeneault@mrcrouville.qc.ca 
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