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VOIE DE COhTOU7hThENi 
DE LA iML!KiPALITE 

Le principal axe routier du réseau desservant et reliant du sud au nord la région de Lanaudière a 
un segment qui traverse le secteur urbanisé de la municipalité de Saint-Félix de Valois. 

Ce segment routier est selon les experts désuet et ne répond plus à l'abondant flot de circulation 
de sorte que la situation est maintenant devenue problématique. 

Compte tenu de cette situation, une étude a été réalisée à la demande du Mitustère des Transports 
du Québec par un groupe d'experts pour identifier les impacts environnementaux d'une future 
route de contournement à l'ouest de la municipalité. 

Suite à la parution de ce rapport d'étude sur l'environnement, un projet préliminaire de la route 
de contournement à l'ouest a été klaboré par le MTQ et il fut présenté pour approbation de 
principe à la Municipalité le 29 avril 2002. 

2. PERSONNE RESSOURCE 

Pour donner suite à la présentation des plans préliminaires préparés par les fonctionnaires du 
MTQ, le conseil Municipal a mandaté l'ingénieur Robert Laporte pour agir à titre de personne 
ressource auprès des citoyens et citoyennes de la municipalité pour recevoir les commentaires 
relatifs à ce projet de la route de contournement. 

3. SESSIONS D'INFORMATION 

Pour recevoir les commentaires des citoyens et citoyennes, des sessions d'information ont été 
planifiées les mercredi et jeudi en après midi et en soirée entre le 22 mai et le 20 juin 2002 et 
environ 135 personnes se sont présentées. 

4. RAPPORT DES SESSIOYS 

A chacune des sessions d'information qui furent tenues, les commentaires et les recomman- 
dations des citoyens et citoyennes ont été recueillis et rédigés sous la forme de rapports re- 
groupés dans l'annexe L 
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5. PRIP1'CIPALX COMMENTAIRES 

Les principaux commentaires qui ont été signifiés sont les suivants : 

1- Cette voie de contomement à l'ouest créera à la municipalité un impact économique 
négatif par la diminution substantielle de l'achalandage occasionné par les automobi- 
listes de passage. 

2- Le tronçon sud de cette voie de contournement ouest munie d'une glissière médiane 
constituera une contrainte inacceptable aux commerçants, aux industriels et aux 
résidants riverains. 

3- Le carrefour nord proposé pour la voie de contomement et le chemin St-Jean ne sera 
pas efficace et obligera aux usagers l'utilisation du rang Ste-Marie pour accéder au 
centre de la municipalité. 

4- La route de contomement projetée à l'ouest aura un impact négatif majeur sur la 
quiétude et la valeur des résidences du secteur jardin des Beaux Arts. 

Toutefois, les représentants du domaine scolaire et municipal et de la protection civile ont 
qualifié la route de contomement projetée à l'ouest d'infrastructure routière moderne per- 
mettant une révision et un réaménagement urbanistique positif. 

6. RECOMMANDATIONS 

Certaines recommandations ont été énoncées par les citoyens et citoyennes et les principales sont 
que la Municipalité devrait accepter le projet de la route de contomement en incluant les points 
suivants : 

1- Des panneaux signalétiques aériens soient prévus et installés au sud et au nord de la 
nouvelle route de contomement. 

2- La sortie sud-est donnant accès au chemin Barrette soit conçue dans le prolongement 
de cette route existante. 
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(SUITE) RECOMMANDATIONS 

3- Le tronçon sud de la route de contournement compris entre l'accès au parc industriel 
et le rang Frédéric, soit révisé en éliminant la glissière centrale et en ajoutant une voie 
médiane de refuge qui permettrait un virage à gauche. 

4- Une étude acoustique soit élaborée pour l'ensemble de la route de contournement et 
que soit prévu un remblai anti-bruit lorsque requis en zone résidentielle, toujours se- 
lon les mêmes critères. 

5- La geométxie de l'ensemble des bretelles sud-est servant d'accès au Chemin Joliette et 
au parc industriel et reliant avec un carrefour giratoire le chemin Barrette soit révisée 
pour éviter l'acquisition d'une partie du terrain appartenant a Mme Louise Tellier, 
avicultrice. 

6- La géométrie de l'ensemble du carrefour nord soit revue en prévoyant l'ajout d'un 
viaduc pour établir un lien en direction sud-est efïicace a la circulation automobile en 
provenance du secteur nord et désirant accéder au centre de la municipalité et a la 
route 345. 

7- La conception de la route de contournement soit élaborée de manière à proteger d'une 
façon non équivoque et permanente la nappe aquifere servant de source d'alimenta- 
tion en eau potable pour la municipalité. 

Il devrait être entendu que la conception définitive des ouvrages permanents de la 
protection de la nappe aquifère soit approuvée par les experts conseils de la 
Municipalité avant le début de la réalisation du projet. 

Plusieurs personnes ont mentionnées lors des sessions d'information, qu'elles pensaient qu'il 
serait approprié que la Municipalité envisage l'hypothèse de tenir un référendum pour ce projet. 
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VOIE DE CONTOL?UIEMRIT 
DE LA MUNICPAL~TÉ 

8. CONCLUSION 

La majorité des personnes lors des sessions ont exprimé un sentiment d'inquiétude notable à 
l'égard de l'avenir de la Municipalité avec cette route de contournement proposée. 

Les autorités Municipales devraient donc aller de l'avant avec le projet de la route de contour- 
nement en tenant compte des modifications recommandées par les citoyens et citoyennes à 
l'occasion des diverses sessions d'information. 

Également, dans le cadre de la réalisation du projet de la route de contournement, la Municipalité 
devrait établir une politique spécifique pour supporter le développement urbain et réviser le plan 
directeur d'urbanisme pour tenir compte de la présence de la route de contournement et de son 
impact sur l'ensemble du temtoire et du réseau routier de la municipalité. 
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ANNEXE 1 

RAPPORT DES SESSIONS D'INFORMATION 



VOIE DE CONTOIJRNEMEWT DE LA 
MUNICLPALITÉ DE ST-&LE DE VALOIS 

SESSION D~~FORMATION RAPPORT NUMÉRO 

LA GRANGE DU MEUBLE 
CLUB DE MOTONEIGE 
MAGASIN D7ALZMENTATiON IGA 

SERVICES DE LA MUNICIPAL~~É 
Services techniques 
Service des pompiers 

JARDINIÈRE DU NORD 
LES USINES D'AUTRAY LTÉE 
CAISSE POPULAlRE DESJARDINS 
LES ADEPTES DU SKI DE FOND 
FERMES TELLE3 ET LUCAS 
RESTAURANT BENNY 
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-&LX DE VALOIS 
BELL GAZ LTÉE 
123907 Canada INC (34 Robert Daemen, mg.,) 
COMMERÇANTS RIVERAINS (SEGMENT SUD ROUTE 13 1) 

RÉsIDANTs : 
M. et Mme Conrad Beaulieu 
SECTEUR PORTAGE ET RANG STE-MARE 
SECTEURFRÉDÉRIC 

0 JARDIN DES BEAUX ARTS ET RUE SANDY 
SECTEURS ST-MARTIN, ROUTE 13 1 et 
lm RAMSAY 

COMMERCE PATRICK MORD? 
COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 
sÛRETÉ DU QUÉBEC 

MRC DE MATAWLNIE 



VOIE DE CONTOCRNIEMEIUT DE LA 
MUNICPALITÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 22 mai 20002 

GROUPE : LA GRANGE DU MEUBLE 

REPRÉSENTANT : M. Yanick Boucher 

Après l'examen du plan de la nouvelle voie projetée pour le contournement de la Municipalité, 
M Yanick Boucher a demandé, si il leur sera possible de mettre en place (a des endroits 
stratégiques le long de la voie de contournement) des panneaux signalétiques pour informer les 
automobilistes des accès permettant d'atteindre les immeubles de leur commerce. 

11 faudrait absolument selon M. Boucher que la Municipalité modifie les règles d'affichage pour 
la mise en place des panneaux signalétiques essentiels pour les commerçants impliqués etlou 
touchés par l'accès limité de la nouvelle voie (route 131) de contournement. 

RECOMMANDATION : 

La Municipalité devrait rwoir les règlements d'affichage dans les limites de son territoire et dans 
une certaine mesure et pour certains commerçants seulement permettre un affichage spécial. 



VOIE DE COhTOURNEMENT DE LA 
MUNICPAL~E DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSIOh' D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 22 mai 2002 

GROUPE : CLUB DE MOTONEIGE 

REPRÉSENTANT: M. Claude Geoffroy 

M. Geoffroy a fait une présentation relative au club de motoneige et aux routes (sentiers) pour 
motoneiges dans les limites du temtoire de la municipalité. 

Particulièrement, M. Geoffroy a mentionné qu'un des sentiers existant sera intercepté par la 
future voie de contournement projetée a l'ouest de la municipalité. 
De ce fait, il demande au nom du club de motoneige a la Municipalité qu'elle obtienne du MTQ, 
une autorisation d'un passage a niveau (traverse) sur la nouvelle route 131 pour le sentier (route 
345). 

Ce passage a niveau (traverse) du sentier (route 345) devrait selon M. Geoffroy être situé au 
point de rencontre entre les deux remblais acoustiques prévus l'un a l'ouest et l'autre a l'est de la 
nouvelle route. 
Ce passage a niveau pour motoneiges serait acceptable puisqu'il permettrait de traverser la voie 
de contournement tout en respectant les normes et exigences du MTQ pour une traverse de route 
avec motoneige. 
Le critère le plus important est que l'endroit de la traverse soit visible sur la route à une distance 
d'au moins 200 mètres dans les deux directions de la circulation. 

(voir en annexe : un extrait des exigences du MTQ 
pour une traverse de route avec motoneige.) 

Inclure dans le document d'entente entre le MTQ et la Municipalité de Saint-Félix de Valois 
qu'une traverse a niveau de la nouvelle route de contournement soit prévue a l'endroit approprié 
pour les motoneiges pour relier le sentier existant (route 345). (voir annexe 3). 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICP.~LITÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D7iNFORMATION 

DATE :jeu&, le 23 mai 2002 

GROUPE : MAGASIN D'ALIMENTATION IGA., 

REPRÉsE~TANT : M. Mario Rainville 

PERSONNE PRÉSENTE : Me. Edgar Laquerre, notaire., 

Après un bref examen du plan de la voie de contournement, messieurs Rainville et Laquene ont 
fait mention que selon eux cette voie de contournement est plutôt une voie d'évitement qui tuera 
le village. 

M. Rainville a suggéré que cette voie d'évitement soit plut& annulée et qu'un projet d'amé- 
lioration et de réorganisation de la route 131 soit prévu sur l'emprise actuelle dans les limites de 
la municipalité. 

Me Laquene dit qu'il faut que la circulation automobile soit conservée particulièrement dans la 
zone commerciale du village pour protéger les acquis de l'achalandage du tourisme de passage. 
Également, Me Laquerre dénonce l'aménagement propose sur le plan pour accéder à la partie 
nord de la rue Pnncipale et ceci particdièrement pour les résidants du territoire nord de la 
municipalité désireux de se rendre par exemple au marché d'alimentation IGA. 

Pour atténuer les impacts négatifs générés par la voie de contournement, une révision satisfai- 
sante devrait être prévue à la géométrie du carrefour nord incluant : 

la présence de panneaux signalétiques complets et placés au dessus de la route 
13 1 au sud et au nord du temtoire de la municipalité. 

L'amélioration et le réaménagement ponctuels des voies urbaines actuelles (che- 
min Joliette et rue Principale dans son ensemble) pour les rendre plus accueil- 
lantes et permettre une meilleur circulation. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-&LX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATZON 

DATE :jeudi, le 23 mai 2002 et 
mercredi, le 12 juin 2002 

Services Techniques : Mes. Alain Ducharme et Sylvain Ducharme 

Service de pompier : M. Danny Cloutier, chef pompier., 

Mes. Sylvain Duchame et Danny Cloutier mentionnent que le projet de la voie de contour- 
nement montré au plan avec une glissière centrale présente un important problème d'accès aux 
maisons existantes du côté est de la route 131 (au sud du Chemin Barrette) pour la protection 
incendie et autres seMces normaux. 

Mes. Ducharme et Cloutier suggèrent pour faciliter l'accès au commerce Bibeau et au marché 
aux puces existant que la glissière centrale soit éliminée du projet et qu'une voie de circulation 
médiane soit ajoutée pour permettre le virage à gauche dans chaque direction. 

Cette proposition imposerait toutefois la réduction de la vitesse permise à 70 whre sur la 
nouvelle route de contournement (exemple Boulevard Barrette dans la municipalité de Notre- 
Dame-des-Prairies). 

Une alternative est proposée par les personnes présentes : soit de prévoir l'ajout d'une voie de 
service de chaque côté de la route 131 entre les deux carrefours (Chemin Barrette et du rang 
Frédéric). 

M. Cloutier fait également part que des bouches d'incendie devront être ajoutées du côté est de la 
route 131 pour la protection des résidences et immeubles situés sur ce côté de la route 131. 

Le carrefour giratoire proposé sur les bretelles (coté est) est préférable selon les personnes 
présentes et il est suggéré que l'option A soit retenue. 

Le carrefour d'accès au parc industriel devrait avoir pour les camions articulés des rayons ex- 
térieurs d'au moins 15 mètres avec une voie pour céder le passage. 



Page 2 
(suite) RAPPORT DE SESSIOX D'DÏIFORMATION (23 mai et 12 juin 02) 

M. Alain Ducharme a dit que le système existant d'aqueduc dans le secteur près du parc 
industriel devra être révisé et si requis comgé. 

La première bretelle du carrefour sud (côté est) devrait être prévue plus près du bâtiment 
MEUBL'AUBAINES pour éviter que la voie de raccordement au chemin Barrette empiète une 
partie du terrain appartenant à Mme Louise TeUier (avicultrice). 

La nouveile voie d'accès au parc indusbiel devrait être prévue plus près de l'accès existant. 
Note : la position du bâtiment industriel existant n'est pas exacte. 

Selon Alain Ducharme, une nouvelle conduite d'aqueduc doit être projetée dans la rue Sandy 
pour être prolongée sous la voie de contomement et rejoindre du côté est la nouvelle rue de 
service projetée. 

Mes. Alain et Sylvain Ducharme sont d'avis que le carrefour nord de la voie de contomement 
n'est pas acceptable et qu'une solution semblable à celle proposée par M. Primeau devrait être 
envisagée. 

Pour la protection de la nappe aquifère (source d'alimentation en eau potable de la municipalité) 
seule une membrane imperméable sous l'ensemble de la voie de contournement entre le 
carrefour rangs Frédéric et St-Martin et la limite nord du remblai écran anti-bruit pourrait être 
acceptable. 

Selon M. Cloutier, chef des pompiers, il doit être entendu que les équipements appropriés 
doivent être prévus pour intervenir dans les cas des déversements d'huile ou autres matières 
dangereuses. 

RECOMMANDATION : 

La Municipalité devrait : 

Réviser le plan directeur d'alimentation et de distribution en eau potable pour déterminer 
les besoins occasionnés par la présence de la voie de contournement. 

Demander au M Q  de revoir la géométrie des carrefours nord et sud pour éliminer les 
problèmes potentiels soulevés. 

Exiger du MTQ que le protocole de l'entente inclus les travaux nécessaires et approuvés 
par elle pour protéger la nappe aquifère. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-FELX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORNLATION 

DATE :jeudi, le 23 mai 2002 

GROUPE : JARDINIÈRE DU NORD 
1000, Chemin Joliette., 

REPRÉSENTANT : M. Normand Tellier 

Après avoir examiné le plan général du projet de la voie de contournement, Monsieur Normand 
Tellier a fait mention que si le projet est réalisé comme montré avec une bande ou une glissière 
centrale interdisant de traverser les quatre voies et de procéder à des virages à gauche, son 
entrepnse ne pourra plus fonctionner avec des instailations commerciales de chaque côté de la 
voie de circulation (route 13 1) actuelle (côté ouest et côté est de la voie). 

Selon Monsieur Tellier, cet aménagement de la voie de contournement créera une restriction 
etlou un problème majeur qu'il juge inacceptable et de ce fait, il demande que la fonction du 
virage a gauche soit maintenue aux automobilistes dans tes deux directions sur la nouvelle route 
de contournement, a f i  de permette aux clients de passage (importante proportion de leur 
clientèle) de pouvoir faire un arrêt à la Jardinière du nord. 

Enfin, Monsieur Tellier fait part, qu'il pense qu'il serait préférable que la nouvelle route de con- 
tournement soit munie d'une voie de refuge médiane qui permetmit dans les deux directions, 
aux automobilistes de procéder en toute sécurité à un virage à gauche devant leur commerce. 

En conclusion, M. Tellier mentionne qu'il n'est pas possible pour eux de déplacer leur commerce 
et ainsi, il est très inquiet pour l'avenir de son entreprise. 

La Municipalité devrait demander aux représentants du h4TQ d'ajouter une voie de refuge mé- 
diane entre le rang Frédéric et l'accès au parc industriel. 

Cette voie médiane additionnelle aurait pour impact de réduire la vitesse permise dans ce tronçon 
à 70 b h r e . ,  mais elle serait une solution aux problèmes identifiés par les riverains impliqués. 

Cette voie médiane éviterait d'ajouter une voie de service de chaque côté de la route 13 1 dans ce 
tronçon. 



VOlE DE CONTOURNElvlENT DE LA 
MUNLCLPALITE DE ST-FÉLX DE VALOIS 

R4PPORT : SESSION D'iNFORMATION 

DATE :jeudi, le 23 mai 2002 

GROUPE : M. et Mme Conrad Beaulieu 
Rang Ste-Marie (lot : 1 25-P) 
Saint-Félix de Valois 

REPRÉSENTANT : lui même 

Après avoir bien examiné le projet de la route de contournement, Monsieur Beaulieu fait la 
remarque que ses propriétés çont situées dans l'emprise de cette future route. 

Compte tenu de cette situation, M. Beauiieu demande que la Municipalité ne permettre que 
l'expropriation totale et complète de ses propriétés et qu'aucune parcelle résiduelle de terre lui 
soit laissée. 

Monsieur Beaulieu demande d'être informé aussitôt que possible de l'échéancier de la prise de 
possession de l'emprise requise pour ce projet par le Ministère des Transports. 

Enfin, Monsieur Beaulieu fait part que son épouse et lui se trouvent dans une situation incon- 
fortable puisqu'ils ne savent pas à quel moment ils seront délogés et ainsi, ils sont dans 
l'impossibilité de procéder à des améliorations de leur résidence et de leur commerce. 



VOE DE COhTOURNEMENT DE LA 
MUMCPALITÉ DE ST-&LM DE VALOIS 

- - 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE . mercredi, le 29 mai 2002 

GROUPE : Les Usines d'Aulray Ltée (BIBEAU) 
4581, Castle d'Autray 
St-Félix de Valois 

REPRÉSENTANTS : Mes Marcel Bibeau et Jean Huard., 

Sommairement, Monsieur Bibeau fait part que son entreprise est constituée de deux ateliers de 
fabrication, un premier situé sur Castle d'Autray et un second situe le long et du côté ouest de la 
route 13 1 au sud de la municipalité. 

Messieurs Bibeau et Huard sont d'avis que la route de contournement devrait maintenir la pos- 
sibilité des virages à gauche dans les deux directions, autrement le transport normal des pièces 
entre les deux ateliers ne sera plus rentable et de ce fait, l'avenir et le développement de leur 
entreprise sera mise en danger. 

Monsieur Bibeau pense qu'il serait préférable selon lui que la future route de contoumement soit 
construite ailleurs et que la route 131 actuelle soit conservée sans aucun changement comme voie 
urbaine. 

Monsieur Bibeau mentionne également que si la nouvelle route de contoumement doit abso- 
lument être construite tel que montré au plan, il serait alors requis qu'une voie de service soit 
prévue de chaque côté de la nouvelle route de contournement entre la voie d'accès au parc 
industriel et le rang Frédèric afm de permettre l'accès aux terrains situés le long de cette route. 
Pour ce faire, M. Bibeau pense qu'il pourrait céder à la Municipalité une partie de son terrain le 
long de sa proprieté 45 pieds) p u r  rendre possible la construction de cette voie de service. 

Monsieur Bibeau rappelle que les véhicules qui accèdent à leur atelier de la route 13 1 sont en 
majorité (95%) des camions de 45 pieds de longueur qui nécessitent un important espace pour 
procéder à un virage de 90 degrés en provenance du sud. 

La Municipalité devrait procéder à une étude comparative entre ajouter une voie de refuge mé- 
diane ou une voie de sefice de chaque côté de la route 131. (voir la recommandation à la session 
d'information de JARDIN-IÈRE DU NORD). 



VOIE DE COhTOUFNEMENT DE LA 
MUNICPALITÉ DE ST-FELM DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 29 mai 2002 

GROUPE : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
4950, Rue Principale 

REPRÉSENTANTS : Mme Guylaine Dubeau et M. Robert Bellerose 

Après l'examen du projet de la route de contournement projetée a I'ouest, les représentants de la 
Caisse Desjardins font la remarque que ce projet n'est pas acceptable puisqu'il aura un impact 
négatif trop important pour les commerçants situés sur la rue Principale et le chemin Joliette.. 

Les représentants de la Caisse ont brossé un tableau très sombre de l'avenir et du développement 
commercial de la municipalité et ils pensent qu'il serait plutôt approprié que la nouvelle route 
13 1 en partie garde son axe le long du chemin Joliette pour être prolongée vers le nord-est par un 
pont au-dessus du ruisseau Beaubec et se poursuivre vers le nord pour rejoindre le 1" Ramsay. 

Si le projet a l'ouest de la route de contournement est retenu, les représentants de la Caisse 
Desjardins mentionnent que le lien nord (rang Ste-Mane) entre cette nouvelle route et la rue 
Principale devrait être revue de manière a permettre un accès facile et direct à la rue Principale 
pour les résidents en provenance du secteur nord de la municipalité. 

Enfin, M. Bellerose propose que le parc industriel sud de la municipalité permettre la venue de 
commerces directement accessibles de la nouvelle route 13 1 et il fait mention qu'il lui semble 
approprié qu'une voie de service soit prévue de chaque côté de la route 13 1 dans le secteur sud. 

La Municipalité devrait exiger un projet de lien nord répondant mieux au besoin et évitant sur- 
tout l'utilisation du rang Ste-Marie pour accéder au secteur commercial par le nord de la rue 
Principale, 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALEÉ DE ST-FÉLM DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 29 mai 2002 

GROUPE : LES ADEPTES DU SKI DE FOND 

REPRÉsENTANT M. Robert Betterose 

Avec l'aide de la Carte touristique de la municipalité, M. Bellerose mentionne que les principaux 
sentiers de ski de fond sont actuellement situés dans le secteur ouest (zone résidentielle) et que la 
nouvelle route de contournement divisera en deux. 

Selon, M. Bellerose il serait nécessaire que la Municipalité demande au MTQ que soit prévu un 
petit tunnel sous la nouvelle route de contournement pour permettre le passage d'un côté à 
l'autre en toute sécurité. L'endroit approprié pour ce petit tunnel serait à la limite des remblais 
anti-bruit projetés à l'ouest et à l'est de la route. 

Ce petit tunnel pourrait servir également de sentier équestre et quatre roues. 

La Municipalité devrait exiger du MTQ que soit prévue à l'endroit approprié sous la nouvelle 
route de contournement un tunnel pouvant répondre aux besoins des divers groupes adeptes 
d'activité extérieure. 



VOIE DE CONTOUWEMENT DE LA 
MUNICPAL~TI? DE ST-FÉLM DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION DiINFORMATION 

DATE : mercredi, le 29 mai 2002 

GROUPE : FERMES TELLIER ET LUCAS (AVICULTEURS) 
chemin Barrette 

REPRÉSENTANTS : M. Luc Dufresne et Mme Louise Tellier 

Le projet de la route de contournement ouest prévoit l'aménagement du côté est d'une voie 
créant un lien entre l'accès au parc industriel, la route 13 1 existante et le chemin Barrette. 

Après l'examen du plan du projet et des plans de cadastres, Mme Tellier fait part qu'elle pense 
que cette future voie de lien au chemin Barrette est en conflit avec un de ses bâtiments (poulailler 
au sud de sa propriété, lot 134) et que si tel est le cas ce projet n'est pas acceptable. 

RECOMMANDATION : 

Mme Tellier propose que la gésm&ie de cette voie de lien soit revue de manière à éviter sa terre 
(lot 134) pour utiliser plutôt une partie du lot 135 appartenant à M. Lucien Dufresne. 

M. Luc Dufresne pense que son pére accepterait qu'une partie de sa terre (lot 135) soit utilisée 
pour la voie s e m t  de lien et il demande que le carrefour entre cette voie de lien et le chemin 
Barrette soit projetée plus au sud que sa résidence pour éviter de créer un impact négatif à son 
environnement. 



VOIE DE CONTOLWMENT DE LA 
MIMTCIPALEÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE :jeudi, le 30 mai 2002 

GROUPE : RESTAURANT BENNY (RÔTISSERIE) 
Route 131 au carrefour du chemin Barrette 

REPRÉSENTANT : M. Vincent Benny 

Après l'examen du projet de la route de contournement projetée, M. Vincent Benny fait la 
remarque qu'une glissière médiane est prévue au centre de la nouvelle route en façade de leur 
restaurant et qu'ainsi les automobilistes venant du nord ne pourront pas accéder directement a 
son restaurant. 

Nonobstant qu'il sera possible aux automobilistes en provenance du nord d'arrêter chez eux en 
utilisant la rampe de service raccordant la voie d'accès au parc industriel et la voie qui relira le 
chemin Barrette, M. Benny considère que leur commerce de restauration sera très difficile 
d'accès et ce projet est donc inacceptable pour eux. 

M. Benny rappelle que la clientèle de leur restaurant est constituée d'environ 60% d'automobi- 
listes de passage sur la route 131 et de seulement 40% de clients provenant de la région 
immédiate. 

M. Benny suggère que le tronçon de la route de contournement compris entre la voie d'accés au 
parc indimiel et le rang Frédéric soit prévue sans glissière centrale et plutôt muni d'une voie 
médiane de refuge permettant un virage a gauche dans les deux directions le tout identique au 
segment récemment construit dans la municipalité de Notre-Dame-des-Prairies. 



VOIE DE CONTOURNENENT DE LA 
MUNICIPALITE DE ST-&LM DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE :jeudi, le 30 mai 2002 

GROUPE : CHAMBRE DE COMMERCE 
DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

REPRÉSENTANTS : Mes. Alain Sureau, André Rainville, Denis Couture, 
Raymond Carbonneau et Mmes Vivianne Coutu 
et Marie France Boucher 
Autres personnes présentes : M et Mme Conrad Beaulieu, 
M et Mme Claude Carrier, M. Michel Champagne et 
M. Pierre Brouillette. 

Les personnes membres de la Chambre de Commerce sont d'avis que la route future reliant 
Joliette et St-Michel des Saints devrait être plutôt projetée ailleurs et le réseau routier de la ré- 
gion de Saint-Félix de Valois devrait être amélioré tout en conservant les emprises existantes. 

Si non réalisable pour le MTQ, l'une des alternatives suivantes devrait être retenue : 
la route 131 existante devrait être conservée et améliorée (chemin 
Joliette et la rue Principale). 
La route 131 existante devrait être conservée sur le tronçon du 
chemin Joliette et prolongée par un pont au dessus du ruisseau 
Beaubec et une nouvelle route qui serait raccordée au 1": Ramsay. 

D'autre part, selon M. Raymond Carbonneau membre de la Chambre de Commerce, si le projet 
de la voie de contomement ouest (option B) est retenu par le MTQ, les carrefours Nord et Sud 
devraient être améliorés pour permettre toutes les fonctions nécessaires à la circuiation 
automobile. 

Plus exactement et entre autre, le tronçon sud compris entre la voie d'accès au parc industriel et 
le rang Frédéric, une voie médiane de refuge devrait être prévue pour permettre un virage à gau- 
che dans les deux directions. Toutefois, la voie de contournement dans ce tronçon sud devrait 
être limitée à une vitesse maximum de 70 b h r e .  

... ... . .2  
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(suite de la session de la Groupe Chambre de Commerce) 

N.B : M. et Mme Beaulieu, M. et Mme Carrier et Mes Champagne et Brouillette ont mentionné 
qu'ils étaient tous d'accord avec la Chambre de Commerce. 

RECOMMANDATION : 

La Municipalité devrait demander aux représentants du MTQ de revoir la géométrie proposée 
pour les deux carrefours (nord et sud). 

Le tronçon sud de la route de contournement devrait être munie d'une voie médiane de refuge 
pour permettre un virage à gauche dans les deux directions. Cet aménagement éviterait à la 
Municipalité l'obligation de prévoir une voie de service de chaque côté de ce tronçon de la route. 



VOIE DE CONTOURNEMEKT DE LA 
MUNICIPALITE DE ST-ELIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'TNFORMATION 

DATE mercredi, le 5 juin 2002 

GROUPE : BELL GAZ LTÉE (voie ferrée existante) 

REPRÉSENTANT : M. Dominic Belleviile 

Après l'examen du plan de la voie de contournement, Monsieur Dominic Belleviile fait mention 
qu'il ne voit pas de problème à ce projet. 

Quant à la circulation qui sera imposée aux camions de leur entreprise, M. Belleville fait part 
qu'il trouve l'aménagement projeté de la voie de contournement satisfaisant. 

Que la Municipaiité exige aux représentants du MTQ que les normes ferroviaires soient appli- 
quées pour la constniction du viaduc au-dessus de la voie ferrée et des ouvrages voisins de la 
voie ferrée. 



VOE DE CONTOURNEMENT DE LA 
~ C P A L I T É  DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 5 juin 2002 

GROUPE : 123907 Canada Inc. 
(JARDIN DES BEAUX ARTS) 

REPRÉSENTANT : M. Robert Daemen, hg., M. hg., 

Monsieur Robert Daemen .fait mention qu'il considère le Jardin des Beaux Arts enclavé par la 
nouvelle route de contoumernent et il pense qu'il sera plus difficile à développer. 

Toutefois, il est d'avis que la voie d'accès au jardin des Beaux Arts reliée à la route de contour- 
nement sera un avantage valable et que dans l'ensemble, il accepte ce projet (option B) du MTQ. 

RECOMMANDATION : 

M. Robert Daemen recommande à la Municipalité de demander au MTQ de prévoir une voie de 
service parallèle à la route de contoumement le long de la zone commerciale (à l'ouest du centre 
de la rénovation Patick Morin) et relié au chemin de ligne Frédéric, le tout pour favoriser le 
développement de ce secteur. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNIC~PUITÉ DE ST-FÉLIX DE,VALOIS 

RAPPORT : SESSIOX D'INF'ORMATION 

DATE : mercredi, le 5 juin 2002 

GROUPE : COMMERÇANTS RIVERAINS 
AU SEGMENT SUD DE LA ROUTE 131 

REPRÉSENTANTS : Mes. Vincent Benny, Yves Benny, Jean Luc Benny (meuble 
aubaine), Raymond Carbonneau, François Dubeau, Serge 
Habotte, René Corfield, Normand Tellier, Yanick Boucher, 
et Orphé Turcotte 

Ces représentants demandent que le segment sud (entre la voie d'accès au parc industriel et le 
rang Frédéric) de la voie de contoumement soit projeté non pas avec une glissière médiane, mais 
plutôt avec une voie additionnelle médiane de refuge qui permettrait aux automobilistes un 
virage à gauche. 

Après avoir fait connaître cette demande, les personnes présentes ont tour à tour manifesté 
vivement leurs inquiétudes relativement : 

à des étapes possibles du développement de la voie de contoumement qui fm- 
lement à terme présenteraient une interdiction des virages à gauche dans le 
secteur sud. 

à la possibilité que le MTQ réaiise le projet de la voie de contoumement sans 
tenir compte de leurs commentaires. 

En conclusion, ces représentants demandent d'informer monsieur le maire que ce projet tel que 
présenté est inacceptable et qu'ils espèrent que la Municipalité interviendra auprès du MTQ. 

La Municipalité devrait faire connaître au MTQ les problèmes majeures qu'une glissière centrale 
créerait sur le tronçon sud et exiger qu'une voie médiane de refuse soit prévue. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 5 juin 2002 

GROUPE : RÉSIDANTS DU SECTEUR PORTAGE 
ET RANG SAINTE-MARIE 

REPRÉsENTANTs : Voir la liste d'environ 35 personnes en annexe. 

Après l'examen du projet (option B) les personnes présentes ont fait part des commentaires 
suivants : 

Les sources d'eau potable municipale seront-elles bien protégées contre la contamination 
possible par la nouvelle route de contournement ouest. 

Le rang Sainte-Marie ne devrait pas être une voie d'accès au centre de la municipalité 
pour les automobilistes en provenance du secteur nord et pour cette raison I'aména- 
gement du carrefour nord devrait être conçu autrement. M. Robert Pnmeau a présenté un 
croquis pour expliquer de quelie manière le carrefour nord pourrait être aménagé. (voir 
un croquis en annexe méritant d'être examiné). 

Les remblais qui serviront d'écran acoustique devraient être prévus partout où i!s exis- 
tent des résidences qui sont situées a une distance comparable de celies du Jardin des 
Beaux Arts. 

Dans le cadre du projet de la voie de contournement, le rang SaintMarie dewait être réa- 
ménagée avec la canalisation de l'important fossé de drainage existant et ainsi, la voie de 
circulation pourrait être élargie de la même façon que !a rue Principale de Notre-Dame de 
Lourdes. 

Nonobstant les commentaires présentés par les résidants de ce secteur, il faut noter, qu'ils ne sont 
que faiblement majoritaires en accord avec ce projet de voie de contournement à l'ouest et qu'ils 
préfêreraient que ce projet soit plutôt situé à l'est et ceci malgré les di%cultés que pourraient 
présenter la CPTAQ, 

La Municipalité devrait exiger au MTQ de revoir le carrefour nord de manière à tenir compte des 
objections ou des demandes des résidants du secteur nord 



VOLE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX DE VAL,OIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 5 juin 2002 

GROUPE : RÉSIDANTS DU SECTEUR FRÉDÉRIC 

REPRÉSENTAVTS : Voir fa liste d'environ 25 personnes en annexe. 

Après l'examen du projet de la route de contoumement (option B), les personnes présentes ont 
fait mention des points suivants : 

La majorité des résidants présents sont d'accord avec ce 
projet (option B). 

Les remblais écrans anti-bruit devraient être prévus partout 
ou requis selon les mêmes critères que ceux retenus pour le 
Jardin des Beaux Arts. Exemple : lot 119-27 et lots voisins 
déjà construits (M. Nomiand Carrier) 

La Municipalité devrait exiger au MTQ qu'une étude de l'ensemble du projet soit réalisé pour 
établir un niveau sonore acceptable à tous les secteurs résidentiels et riverains à la route de 
Contoumement. 



VOIE DE CONTOURNE,WbE DE LA 
MUNICPALITÉ DE ST-&LSX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'WFORMATION 

DATE :jeudi, le 6 juin 2002 

GROUPE : RÉSIDANTS DU JARDIN DES BEAUX ARTS ET RUE SANDY 

REPRÉSENTANTS : Voir la liste d'environ 15 personnes en annexe. 

Après avoir examiné les plans du projet de la voie de contournement (options A et B), la très 
grande majorité des personnes présentes ont exprimé leur désaccord avec ce projet qui devrait 
être projeté ailleurs. 

Commentaires des personnes présentes 

Avec la présence de la nouvelle route de contomement, le développement ré- 
créo-touristique de la région impliquée ne serait pas augmenté. 

L'avenir du centre de la municipalité est très préoccupant avec cette voie de 
contomement et il serait souhaitable de conserver les acquis économiques. 

Cette voie de contournement créera d'une façon certaine aux résidants du jardin 
des Beaux Arts et de la rue Sandy une perte de la quiétude actuelle et de la valeur 
de leurs résic!- aces .  

Selon M. Conrad Morin, les techniques qui seraient retenues (membranes 
imperméables sous les deux fossés de la route seulement) pour la conception de la 
voie de contomement ne seraient pas sécuritaires et ne protégeraient pas d'une 
façon sûre les sources d'alimentation en eau ptable (nappe aquifère déjà utilisée) 
de la municipalité. 

Le développement du Jardin des Beaux Arts sera affecté d'une façon importante 
fi la voie de sortie pour relier la future rue de desserte municipale n'est pas 
souhaitable pour ce secteur résidentiel. 

La présence de la voie de contournement créera un impact économique négatif 
pour la municipalité et par conséquence imposera une au-mentation des coûts a la 
consommation pour les résidants. 
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SVITE DE LA SESSION BEAbX ARTS ET SANDY 

Les commerces situés sur la rue Principale et sur le Chemin Joliette seront 
affectés par la diminution de l'achalandage généré par les automobilistes passants 
et la conséquence supplémentaire sera que les prix à la consommation 
augmenteront et les résidants de la municipalité seront ainsi désavantagés. 

Pour aller de l'avant avec ce projet de la voie de contoumement ouest, les 
personnes présentes sont d'avis que la Municipalité devrait faire un référendum 
pour connaître l'opinion de tous et s'il y a lieu, d'envisager plutôt une des solu- 
tions proposées par les représentants de la Chambre de Commerce. 

Si le projet de la voie de contoumement ouest est retenu malgré ces commen- 
taires, la Municipalité devrait demander au MTQ de revoir l'aménagement des 
carrefours nord et sud pour permettre : 

P Au nord : une circulation automobile possible vers le centre de la muni- 
cipalité sans utiliser le rang Ste-Marie. Un viaduc additionnel devrait être 
prévu pour la circulation automobile vers le sud-est. 

3 Au sud : une voie médiane de refuge devrait être prévue dans le tronçon 
sud pour les virages à gauche, 

La Municipalité devrait : 

exiger au MTQ qu'une conception de la protection de la nappe aquifère soit élaborée 
pour une sécurité maximale possible. Le concept technique de la protection des sources 
d'eau potable devrait être soumis à la Municipalité pour approbation. 

s'assurer que les carrefours nord et sud soient révisés par le MTQ pour améliorer le con- 
cept de la voie de contoumement dans son ensemble. 

connaître l'efficacité prévue des remblais écrans anti-bruit pour informer les résidants 
affectés. 

prendre note que certains résidants pensent qu'un référendum devrait étre tenu pour l'ap- 
probation de ce projet. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICPALITÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'KNFORMATION 

DATE : mercredi, le 12 juin 2002 

GROUPE : COMMERCE PATRICK MORIN 

REPRÉSEPTTANTS : M. Benoit Morin 

Après l'examen des plans de la voie de contournement (options A et B), M. Benoit Morin 
représentant du Commerce Patrick Morin et également résidant du secteur Jardin des Beaux Arts 
a fait mention qu'il n'est pas d'accord avec ce projet parce qu'il éliminera presque totalement 
l'achalandage a son commerce des automobilistes de passage sur l'actuelle route 131 (chemin 
Joliette). 

M. Morin pense qu'aucun panneau signalétique ne pourra vraiment comger cette perte d'acha- 
landage évaluée a environ 40% de sa clientèle totale et de plus, cet impact négatif apparaîtra 
également aux autres commerces situés sur le chemin Joliette et sur la rue Principale de la 
municipalité. 

M. Morin est d'avis que le simple fait que soit discuté ce fut% projet est trés négatif et affecte 
déjà le développement résidentiel et commercial de la municipalité qui fonctionne en bonne 
partie par une clientèle captive d'automobilistes de passage sur l'actuelle route 131. 

Enfin, M. Morin a fait mention qu'il a présentement un projet de la vente de sa propriété actuelle 
pour ensuite procéder a la construction d'une nouvelle résidence dans le jardin des Beaux Arts. Ll 
se dit donc très inquiet pour l'avenir et il croit qu'il devra réfléchir beaucoup plus avant de pro- 
céder à la constntction d'une autre résidence dans le secteur du jardin des Beaux Arts le tout 
compte tenu de la future voie de contournement de la municipalité. 

La Municipalité devrait élaborer et définir un programme particulier de signalisation pour sti- 
muler le développement résidentiel et cottunercial afin de minimiser les effets négatifs au déve- 
loppement qui pourraient apparaître par la présence de la nouvelle route de contournement. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE : mercredi, le 12 juin 2002 

GROUPE : Secteurs St-Martin, route 131 (chemin Joliette) et le' Ramsay 

REPRÉSENTANTS : Voir la liste d'environ 13 personnes 

Après avoir examiné les plans du projet de la voie de contoumement (options A et B), les 
personnes présentes ont mentionné que l'option B leur apparaît préférable. 

Toutefois, les représentants de ces secteurs sont d'avis que l'aménagement de cette nouvelle voie 
affectera sérieusement les commerces situés en bordure sud et ils pensent qu'il sera dificile de 
comger ce problème par une signalisation routière. 

Monsieur Tony Charbonneau résidant riverain du 1" Ramsay, propose plutôt que le projet de la 
voie de contoumement soit l'actuel Chemin Barrette prolongé par une nouvelle route située du 
côté est de la municipalité pour rejoindre le 1" Ramsay. 

Enfin, la majorité dcs personnes présentes ont dénoncé les deux carrefours (nord et sud) et 
pensent que la Municipalité devrait refuser ces concepts. 

Selon les personnes qui ont dénoncé ces deux carrefours, le rang Ste-Marie ne devrait pas servir 
de voie d'accès au centre de la municipalité et le tronçon sud de la voie de contoumement devrait 
permettre, en tout temps dans les deux directions, l'accès aux commerçants riverains. 

La Municipalité doit demander au MTQ une révision des carrefours nord et sud de manière à 
améliorer la circulation automobile et permettre un accès plus facile aux commerçants riverains 
du tronçon sud de la voie de contoumement projetée. 



VOIE DE COhTOURNEhEhT DE LA 
MUNICIPALITÉ DE ST-&LE DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORNIATZON 

DATE :jeudi, le 13 juin 2002 

GROUPE : COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES 
(TRANSPORT SCOLAIRE) 

REPRÉSENTANTS : MesClaude Chartrand, coor. Service du transport., 
et Michel Marsalais, tech. en transport., 

Après l'examen des plans (options A et B) de la future voie de contournement à l'ouest, les 
représentants et responsables du transport scolaire dans la région immédiate de la municipalité 
sont d'accord avec l'ensemble de ce projet et considèrent que la réduction importante du nombre 
de camions lourds augmentera la sécurité sur la rue Principale. Toutefois et après une vérifi- 
cation plus élaborée du carrefour nord, ils sont d'avis qu'il devrait être revue. 

La raison qui les incitent à suggérer un autre arrangement du carrefour nord est que quinze (15) 
autobus scolaires proviennent du nord pour atteindre la polyvalente l'Érablière et y retournent 
chaque jour. 

Les représentants du service de transport suggèrent pour ce carrefour un concept incluant un via- 
duc pour éviter l'utilisation du rang Ste-Marie pour accéder à la polyvalente. 

Quant au tronçon sud (option B), ils considèrent que le carrefour giratoire projeté est compliqué 
et ils suggèrent que soit plutôt retenu un carrefour standard avec des quatre arrêts. 

La Municipalité devrait demander au MTQ d'élaborer 

un carrefour nord permettant une circulation fonctionnelle pour les véhicules qui pro- 
viennent du nord et qui veulent accéder à la rue Principale ou à la route 345. 

une nouvelle variante de l'option B, sans la présence du carrefour giratoire 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPAL& DE ST-&LM DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE :jeudi, le 13 juin 2002 

REPRÉSENTANTS : Mes. les agents : Denis Dionne, parrain de St-Félix de Valois., 
Jacques Bouchard, caporal., 

Après avoir examiné le projet de la future voie de contomement ouest, les agents ont fait part 
qu'ils étaient @ès impressionnés par l'envergure de ce projet d'une voie de contomement avec 
quatre (4) viaducs, mais malgré tout, ils ont émis les commentaires suivants : 

Le carrefour giratoire projeté à la bretelle (sud-est) n'est pas une bonne solution car les 
automobilistes québécois ne sont pas familiers avec ce genre de système et ceci occa- 
sionne des accidents. 

Ii serait préférable de prévoir un carrefour standard à quatre arrêts obligatoires 

La nouvelle voie de contomement ouest sera une excellente solution au problème 
actuel : les automobilistes utilisent les rangs Ste-Marie et St-Martin pour éviter le centre 
de la municipalité. 

Cette façon de faire par plusieurs automobilistes est dangereuse, puisqu'ils utilisent ces 
artères souvent à une vitesse excessive. Un contrôle de la vitesse est exécuté régu- 
lièrement par la Sûreté du Québec sur le rang St-Martin et des vitesses de 120 km/hre et 
plus ont été observées dans cette zone. 

De plus, le carrefour des rangs %-Martin et Frédéric est précédé d'une courbe raide avec 
une pente importante qui est souvent le site de dérapage d'automobile occasionnant des 
accidents avec blessés. 

Si le carrefour sud est modifié par l'ajout d'une voie de refuge médiane pour permettre 
les virages à gauche, ceci pourrait présenter, quoique discutable, un certain danger, parce 
que la présence de la courbe pourrait favoriser un empiétement partiel de la voie de 
refuge par les automobilistes circulant en direction nord et occasionner un accident. 
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La Municipalité devrait : 

demander aux représentants du MTQ de modifier le carrefour des bretelles sud-est de 
façon a prévoir un carrefour standard avec quatre arrêts obligatoires. 

examiner la possibilité d'ajouter dès maintenant a un endroit approprié sur le rang St- 
Martin un panneau signalétique avancé indiquant la présence du carrefax Frédéric et St- 
Martin. 



VOIE DE CONTOURNEMENT DE LA 
MUNICIPAL& DE ST-&LM. DE VALOIS 

RAPPORT : SESSION D'INFORMATION 

DATE :jeudi, le 20 juin 2002 

GROUPE : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE MATAWlNlE 

REPRÉSENTANT : M. Yves Gaillardetz, directeur général et sec.-très., 

PERSONNE PRÉSENTE : Me André Asselin, maire de St-Félix deValois 

Après l'examen des plans de la voie de contournement (option A et B) et suite à une introduction 
sommaire du consultant et à un exposé détaillé du projet par Monsieur le maire, Monsieur Yves 
Gaillardetz a rappelé que la Municipalité de St-Félix de Valois est un des principaux pôles de 
croissance dans le schéma d'aménagement de la MRC de Matawinie. 

M. Gaillardetz a mentionné qu'il est tout à fait d'accord avec l'ensemble de ce projet de la voie 
de contournement qui constituera une nette amélioration au réseau routier régional et contribuera 
au développement. 

Toutefois, M. Gaillardetz a fait part que cette voie de contournement devrait être revue compte 
tenu des points suivants : 

Le carrefour nord de la voie de contournement et du chemin de St-Jean (route 131 
existante) devrait être conçu avec l'ajout d'un viaduc pour les véhicules en provenance 
du nord et se dirigeant vers la me Principale et la route 345  te-Élisabeth). 

Le carrefour sud de la voie de contournement et du chemin Barrette devrait être élaboré 
afm de faciliter l'accès aux véhicuies en provenance du sud et se dirigeant vers le chemin 
de St-Gabriel. 

Le tronçon de la voie de contournement compris entre la voie d'accès au parc industriel 
et le rang Frédéric devrait être muni d'une voie addtionnelle médiane de refuge pour 
permettre les virages à gauche en toute sécurité et sans raientir la circulation. 
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Suite session d'information : Municipalité Régionale de matawinie 

RECOMMANDATION : 

M. Yves Gaillardetz recommande à la Municipalité de demander au MTQ de revoir l'aména- 
gement des carrefours nord et sud en prévoyant : 

d'ajouter un viaduc au carrefour nord et une voie médiane au carrefour sud. 

de concevoir une géométrie plus linéaire et directe pour la sortie est donnant accès au 
chemin Barrette. 
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AUX SESSIONS DES RÉSIDANTS 



VOIE DE CONTOURNEMENT 

RENCONTRE DU 30 MAI 2002 l3H3O 
CHAMBRE DE COMMERCE 

T ? )  



VOIE DE CONTOURNEMENT 
SECTEUR-&D~%GCJ;~~ /Y&'e 



VOIE DE CONTOURNEMENT 
SECTEUR PORTAGE & STE-MARIE 

05-06-2002 20H30 



VOIE DE CONTOURNEMENT 
SECTEUR PORTAGE & STE-MARIE 

05-06-2002 20H30 



VOIE DE CONTOURNEMENT 
SECTEUR FRÉDÉRIC 

05-06-2002 i9HOO 



VOIE DE CONTOURNEMENT 
SECTEURDESBEAUXARTS&SANDY 

06-06-2002 14H00 & 19H00 



Voie de contournement 
secteur St-Martin, route 131 et le r  Ramsay 

mercredi 12 juin 2002 19H00 
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CROQUIS ET DIVERS 



1 FIGURE 5.1 : Localisation d e s  variantes d e  contournement 









Poirier Bérard Ltée 
4401, CREPEAU, C.P. 250 

ST-FÉLIX-DE-VALOIS, (QUE.) JOK 2M0 
TEL.: (450) 889-5541 TÉLÉCOPIEUR: (450) 889-5943 

Le 27 mai, 2002. 

Poirier Bérard Ltée est un producteur agricole qui opère depuis plus 

de 4 0  ans dans la région. 

Les installations de Poirier Bérard Ltée sont situées dans les 

municipalités suivantes : 

St-Félix-de-Valois, Berthier, St-Norbert, St-Gabriel-de-Brandon et 

Yamachiche. 

PRODUCTION 

Couvoir Ramsay 

Meunerie Shur-Gain Yamachiche 

Fermes de Volaille 

Transport de Volaille 

Ventes & Administration 

Total d'ernploy&(e)s 

VENTES ANNUELLES 

SALAIRES VERSES 



Traverses de routes MTQ 

Serlrier- région de Québec. Crêdir phoro : Marrine Sarrazin. Sr- 

Vitesse 
affichée 

30 krnh 
50  km/h - 
70 km/h 
90 km/h 

- 
Loutes les nouvelles demandes de traverses de route doivent respecter les nouvelles 
normes de distance de visibilité. 

Pour les traverses conformes aux anciennes normes, elles sont tolérées 
temporairement jusqu'à la fin de j u i n  2006, après quoi elles devront être déplacées. 
Entre-temps, pour la sécurité des usagers, le MTQ ajoute à ces traverses un 
présignal de passage. 

I viresse affichée i 1 O 
3 r.égier7ienrarion sur. in sigrinlisarion r-ourière. juin 1999 

Vitesse de 
base - 

40 km111 
60 km!h 
80 km/h 
100 km/h 

Aucun ti-aitement spécial ne sera accordé aux traverses qui ne rencontrent pas les 
normes antérieures a juin 1999 et elles devront donc être déplacées. Nous vous 
invitons à ne pas attendre ['échéance de 2006 et à prévoir immédiatement des 
solutions de rechange si vous avez de telles traverses. 

Nouvelles normes 
de signalisation - 

45 nl 
85 m 
140 m 
200 m 

Normes de 
signalisation 
antérieures 

65 nl 
110 m 
170 m 


