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~ i r % t r e  des Trarspcrts 
b l i ~ i s i r e  Ceiegue aux Affaires auiochrones 
M m!re resconsab~e oe Io Saune et des Darcs 

POUR DIFFUSION IMM~DIATE 
GNW CODE 10 

La route 131 dans le village de Saint-Félix-de-Valois 

LE MINISTRE CHEVRElTE ANNONCE LA CONSTRUCTION D'UNE VOIE DE 
CONTOURNEMENT DANS LE VILLAGE DE SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS 

QUÉBEC, le 5 mars 2001 - Le ministre des Transports. ministre delégué aux Affaires 
autochtones et ministre responsable de la Faune et des Parcs, monsieur Guy Chevrette, 
accompagné de son collègue, député-rninistre de Berthier, monsieur Giiles Baril, a procédé 
aujourd'hui à l'annonce officielle de la construction d'une voie de contournernent de la route 137 
d a m  le village de Saint-Çélixde-Valois, 

La construction de cette route à deux voies. dans un tracé d'une longueur approximative de 
5.7 kilomètres, situé à l'ouest du village représente un investissement de 13,5 M$. Cette route 
sera construite dans une emprise de 35 métres, Permettant éventuellement l'ajout d'une 
deuxième chaussée. avec des accès antrôlés. La réalisation des travaux est prévue à 
l'intérieur du plan quinquennal 2001-2006 et s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan de 
transport de la région de Lanaudière rendu public le 19 février dernier. 

« Je suis très heureux de la réalisation de ce projet. Éventuellement, la construction de cette 
voie de contournement permettra d'améliorer en partie la fluidité de la circulation, de réduire les 
accidents, de mieux desservir le nord de la région de Lanaudière. De plus, le nouveau tracé de 
la route 131 comprendra des aménagements qui permettront une facilité d'accés aux services 
offerts par la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. Et ceci tout en permettant la planification du 
développement et de Saménagement de ce territoire M. a indiqué le ministre. 

Pour sa part. le député-ministre Baril s'est réjoui de l'heureux dénouement de ce dossier. « La 
réalisation de ce projet contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi qu'au 
développement économique du nord de la région de Lanaudière. » 

SOURCE : Edith Rochette 
Attachée de presse 
Tél. (41 8) 643-6980 

INFORMATION : Serge P Forest 
Ccnsetller en cornmunicatton 
Tel '450) 569-3057 poste 4036 



Minis:re 3es Ïranspcns 
Mi~istre relegue aux Aitaires autccnicles 
Minis:re res~onsacie de ,a 'aune el oeç 3a-cç 

Jnliciie, le 3 mars 2GOi 

Co-oration municipale de Seint-Félix-Ce-Valois 
Bureau du secrétaire-trésorier 
600, chemin Joliette C.P. 220 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) 
JOK 2biO 

Monsieur le Maire, 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 

Après avoir réétudié votre toute dernière proposition dans le dossier de la voie de 
contournement, je suis convaincu qu'il y va de l'intérêt de tous et plus 
particulièrement des différentes investisseurs de se positionner sur le dossier. Je suis 
égaiement convaincu qu'à la lumière des plans définitifs, plusieurs investissements 
pourront se réaliser pour capitaliser sur les avantages que représenteront le nouveau 
tracé que nous vous proposons. 

Aussi, l'accès que nous offrons à votre parc industriel constituera un atout pour le 
développement industriel de votre municipaiité. Je voudrais aussi vous signaler que 
nous travaillons depuis fort longtemps à ce projet. Dès le départ, nous avons étudié 
une foule d'hypothèses de tracés, autant au Sud qu'a l'Est; nous devons égaiement 
composer avec des contraintes majeures que nous rencontrons, notamment au 
chapitre du charcutage du territoire sgicole que mus devons éviter et également des 
normes environnementales à respecter, en ayant comme objectif premier la sécurité 
des citoyennes et des citoyens. 

41. ie maire, je tiens d'abord à vous remercier du respect que vous m'avez témoizné 
ainsi que de votre ténacité à pousser le plus ioiî possibie notre réflexion. Je veux 
vous irifome: que nous avons retenu pliisieurs de vos interventions et remarpes. 

Y* ,)O. Soul. lené-ibvesoue Est, 2ge étage 800. piace ',,horia. J2' eiage, mreau 02.92 
Quebec :Cuebec: .S IR  SHI Case ;ostaie 376 

eieonone: (41 8) 6%-â98C Monireai .ûaebec) 342 l J2  
eieccpieur: :4: 8) ôG3-2033 - .  eceonone : 5 : A i  873-3444 

t eiecomeur : i 51A)  873-7886 



?". . CrI*ci:Vemcxi, un nouveai. 'racé sera prcposé. s'inspi:mt Cr notre dernière 
proposition c o n @  jar des étuaes acdirionnelles effectués sous la responsabilité 

r Ur la f ime Leroux <4r Leroux. ~e trac6 de k mure 131 propose une route à une 
-haussée de deux voies dans une emprise minimair dc 35 mètres sur une Icngueu: 
de prés de 6 kiloneirei. 

Cette route aura un accès limité. Elle comportera deux accès à niveau soit, une 
entrée Sud au Nord du restauranr Benn- et une entrée Nord, au Sud du rang Premier 
Ramsay. Le tracé propose également aeux accès étagés dont ie premier échangeur 
se situe ac rang Sainte-Marie, au Nord, et un autre échangeur pour l'accès au p a c  
industriel au Sud. 

Ii est à noter que ce dernier échangeur permet l'accès à la route 131 Sud, à partir du 
chemin Joliette et du chemin Barrette. De plus, il est dans les intentions du 
ministère de construire deux viaducs au-dessus de la voie fexée et du chemin de 
ligne Frédéric. 

Quant aux conditions particulières que nous vous proposons et que nous avons 
retenues lors de nos nombreuses consultations et discussions, je tiens à vous 
informer qu'il est dans les intentions du ministère des Transports : 

d'assurer la recharge artificielle de la nappe phréatique dans le secteur centre 
à cause du changement de la frontière du bassin de captage dont le coût est 
estimé à environ 250 000 $ ( pompes et conduites d'amenée d'eau ); 

de prendre les mesures de mitigation pour préserver la quaiité de l'eau dans le 
secteur de la source ( membrane ); 

- de construire le chemin d'accès au parc industriel ( entre le parc industriel et 
le nouvel échangeur ), dont le coût est estimé a 500 000 $ ; 

de comger la problématique de drainage sur la rue principale entre le chemin 
Saint -Gabriel et le chemin Saint-Sorberi, sur une longueur 0.4 'km, dont le 
coût est estimé à 300,000 S ;  

. de realiser des tïavaux d'aménagement peysager qui permettront la mise en 
valeur de deux entrées, au Nord et au Sud de ia rnumcipalité; 

Nous vous offions ia maîtnse d'ceuvre des savaux ou à défaut, à la MRC Malawinie. 
Nous rormes  prêts i négocier le j romole  d'entente. 



En cc qui a trai: au prabiene ci-, ci;cu!acior. ues ramions sur la me Principaie, nous 
vous proposons de vous soutenir par I'ane ou l'autre des ùptions suivantes : 

a) la construction d'un segment de route de ikrn entre le chemin Barrette et la 
route 345 

b) installation de panneaux d'interdiction de circulation lourde. 

Il est bien évident que cette nouvelle proposition nous oblige à réajuster notre étude 
d'impact. Nous préparerons donc un annexe icelui que nous avions déjà finalisé. 

Enfin, M. le Maire, je sais que vous avez à cceur le développement économique des 
citoyennes et citoyens que vous représentez et je tiens à vous assurer de ma plus 
entière collaboration pour soutenir, en tant que ministre responsable de la région 
Lanaudière, tous les projets que vous porterez à mon attention. 

Vous remerciant à l'avance de i'attention que vous porterez à la présente et dans 
l'attente de vos commentaires, veuillez agréer, Monsieur le Maire, Mesdames les 
Conseillères, Messieurs les Conseillers, I'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 



3K ZM2 
- .  
le!. . 1450: 889-5589 

Yoncrabie Guy Ckeïrette 
Ministre des Tramports 
97G, me St-Louis 
Joliette (Quëoec) 36E 344 

Objet: Communiqué C h T  Code 1 0  du 5 mars 2001 -Route 153 et votre 
lettre de la même date à la municipalité de Saint-Félix-de-Valois. 

Monsieur le ministre, 

À titre de nouveau maire de Sainr-Félix-de-Valois, je vous remercie d'avoir 
accepté de me rencontrer le 5 novembre dernier à votre bureau de Joliette. La 
présente est une réponse à la vôtre du 5 mars 2001 et une suite à la rencontre 
tenue à la mairie de Saint-Félix-de-Valois le 16 novembre 2001 entre votre 
représentant, M. Picard, ie représentant du Ministère, M. Turcotte, et 
Messieurs Rochette, hydrogéologue de la municipalité, Monsieur 
Charbonneau, directeur général, et le soussigné. 

Vous comprendrez, Monsieur le ministre, que le déplacement de la route 131 
de son tracé actuel pour !a relocaliser dans la partie ouest de la municipalité 
ne pourra se faire sans causer de nombreux problèmes à notre structure 
commerciale et économique tout autant qu'à la texture sociale même de nore 
municipalité. Ce bouieversement n'est pas un mince problème pour le 
nouveau conseil. Il faut considérer que les routes 13 1 et 345 qui se recoupent 
dans l'achei centre de Saint-Félis-de-Valois ont attiré la majorité des 
commerces locaux le long de cet axe. Les commerças  ont investi dans ie 
développement de leurs entreprises et assuent de nombreux empiois chez 
nous. La réaction "mmlée" de ces commercanrs contre le projer 
oouvernemenrai n'avait rien G'iapr6visisie et leur "résistance" demeure tout a ., 
fait excusable et com~rënensible. 

T m  
,L soüssipé ?rend acre de la &iD,risian 3ü gouvernement de dépiacer 
:tmwn : u,L,Frise de :a rouri . i-.! dans la sarie ouest de la mwic:palité z: d'inclure 

. - . . -a inves:issement de ;::5 dans ir ?:W. ;r.&qnernai 2CJ";-20'36 n f i  de 
. .. :raLiser -;iise tn -r:re 6u $'?!&y t e  y&qsjor, 12 rkgicr, T m2.> - - dikre. 



i Là municipalité de Saint-Félix-de-Faio:s ne centesrera pas "!'axe" ou "le 
corndo: ouest" qu'a choisi ie Mimsrerc dans la progammanon amoncée e: à 

I iaqnelle j'ai référé ci-haut. 

J'âi compris de ma rencontre avec Messieurs Picard et Turcotte que le tracé 
de la route 131 menant en direction nord sera dévie vers le nord à i'entrée de 
la route d'accès du parc industrie! de la municipalité. Ce "corridor" émnt 
connu, I'emprise exacte n'a pas été déposée pour étude. Tai compris que ces 
données ne vont pas tarder suite aux études hydrogéologiques déjà en cours 
et surtout à celles qui seront nécessaires au Ministère a h  de compléter son 
étude d'impact quant à la situation hydrogéologique des lieux lors de la 
présentation du projet déhi t i f  du tracé. 

Ce tracé ne peut ni ne doit mettre en péril 
l'approvisionnement en eau potable de Saint-Félix-de-Valois. 

S'insiste, Monsieur le ministre, sur la nécessité d'un échange complet 
d'information et depuis que je suis maire tout au moins, la municipalité et ses 
experts ont instruction de procéder à cet échange de renseignements, peu 
importe leur nature et leur origine avec vos fonctionnaires et représentants. 

Je prends acte des intentions du Ministère des transports, telles qu'elles 
apparaissent à votre lettre du 5 mars 2001 et je me permets de les reproduire 

1 ici: 

"d'assurer la recharge artificielle de la nappe phréatique dans le secteur 
centre à cause du changement de !a frontière du basin de captage dont le 
coût est estimé à environ 250 000% (pompes et conduites d'amenée d'eau); 

i de prendre les mesures de mitigation gour présemer !a qualité de l'eau 
i dans le secteur de :a source (membrane;); 
l 
\ 
; ' de consr i re  le chemin faceès au ?arc indushei (entre le parc indusriri 
j er le nouvel knxtrgeur), dont ie s o 2  est ostirné a 500 000s; 
! 



i Xous scmaes intéressés à ia rnaÎ@.sc d ' ~ u - i e  des rravzux que vous nous 
! oMez et nous sommes prèts à enramer des négociations sur prorocoie 
I 
1 d'er,:ente. 
I 

' %us prenons aussi acte de ce passage de -votre leme, savoir: 1 -  
>'En ce qui a trait au problème de circulation des camions sur la rue 
Principale, nous vous proposons de vous soutenir par l'une ou 
l'autre des options suivantes: 

a) la construcrion d'un segment de route de I km entre le chemin 
Barrette et la Toute 345 

b) installation de panneaux d'interdiction de circuIation lourde." 

Vous comprendrez, Monsieur le ministre, que mon attitude repose sur la 
solide conviction que le Gouvememerir du Québec et le conseil de Saint- 
Félix-de-Valois vont collaborer à faire de ce projet un "succès" pour les deux 

l 
parties et sur tous les plans. 

La population de Saint-Félix-de-Valois fera sa juste part pour relever ces 
importants défis mais elle doit être assurée de pouvoir compter sur un 
partenariat étroit entre le conseil municipal et le gowernement entre autres 
sur les poùirs suivants: 

1. Quant a la protection de la napue ~hréatiaue comaosant les 
sources d'apurovisionnement de la municiaalité: 

l'assumation par le ;ouvernement des coûts occasiomés à 
ia municipalité pour ces études déjà zansmises d'ailleurs à 
vos ~eprésenmnts; 



. * noiic aevonc ae ph5 rorerx les ser&s (i'me 5 m e  
P m  b,xpétenre c?x&--stes ex ci'hgé?ierrs a& oe 
"maximiser" iec retombees ce cene rome er -';ex i ~ ~ i t e ;  ies 
aspects "négariis", ie cas éc,iémr. L fanëra de I'aiàe ci- cc 
côté car 1à munisipaii:é venai; de procéder 3 d'im~orimres 
dépenses s ~ e  â la nision et ce mivail sera à refaire en 
grande partie; 

E. Quant aux services: 

nous devrons amener les services afin de dessemir le 
secteur qui longera la nouvelle route et y construire une 
voie municipale qui deviendra "la vitrine" dont je vous ai 
parlé et aussi un moyen de permettre a la municipalité de 
profiter au maximum des retombées économiques de ce 
nouveau troncon de route; 

TV. Ouant aux immobilisations: 

il sera nécessaire d'appuyer financièrement le projet 
municipal de ramener la mairie au centre du village, de 
regrouper les services municipaux et d'y construire 
(possiblement a même) une bibliothèque qui fair 
actuellement défaut. Un projet est en gestation et sera 
bientôt soumis à notre député-ministre; 

V, Dossier S.A.O. - uromce: 

Enfin, l'intervention immédiate du gouvernement auprès 
de la Société des Alcools du Québec afin qu'elle 
reconsidère sa décision d'abandonner son projet de 
succursale à Saint-Féirx-de-Valois pour le motif que le 
"tracé" de la roure 131 n'était pas choisi. Cette décision est 
considérée comme une injustice par la population de près 
de 6 000 tia~itants que j'ai le devoir de représenter. une 
succ.~rsaie au renne du village (il y a eu trois 
s~urnissio~aires) serait E e  raison gour bien des 
voyagems "i'ari%erU à Saint-Félix-de-Vaiois, surto*ii s'ii y 
a m e  nouveile rouie a roues;. 

,i Sponi,$er: d y  vivre u 



Acceptez l'expression de mes sentiients distingués 

Maire 
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REG~~LI&E ; i AJO~~?~E.MENT SPECIALE 
d - - 

i Memores du conseii niunicipai: Mm Lisetrc Faike; Mm' Louise Bouiianne II 
II hl. Pierre Orovost M. Gilies Frktiene 

jl ?;. P i m c  Lepicier ?SI. Ciaude ?!ion 
ii en presencc de monsieur . h a r i  Asseiin. matre 
l 11 et monsieur Kene Cnahonneau , directetir generai et secrétaire-nésoner 

CO-ISIDER-iNT QUE 

CONSIDÉRANT QUE 

CONSDDÉRANT QUE 

CONSIDERkVT QC' 

pian concernant la reiocalisation du mcé de la Roke i 3  i de la mun&aiitt 
de Saint-Félix-de-Valois: 

Numéro de projet : 20-6571-8904 
Numéro de plan : TA 20-6571-8904 
Date d'émission : 23-05-02 
Plan intérimaire : 15-10-02 
Localisation du projet : Route 131, t r o n ~ o n  07, section 50 
Municipaüté régionale d e  comté : Matawinie 
Circonscription électorale : Berthier 

ce plan fut expédié a la municipalité le 29 avril 2002; 

le plan faisant l'objet de la présente constitue une modification du pian du 
29 avril 2002 afin de tenir compte, autant que faire se peut, du rappoii des 
sessions d'informations qui ont été tenues e n m  le 22 mai 2002 et le 20 luin 

. . . 
conseils; 

suite à cene consultation, une rencontre avec les rrprésintantî du minisrire 
des Transports du Québec a lieu le 26 août 2002, a 14 heures, au bureau de 
la municipalité afin d'informer les représentants du ministere des Transpoiis 
des changements souhaités au plan soumis et transmis au consultant de 
MLC associés experts conseils; 

le 15 octobre 2002; un nouveau pian fur soumis à ia municipaiité Sn tenant 
compte des recommandations de l'expert conseil, M. Robert Laporte; 

M. Robm Laporte, consultant, a pu prendre connaissance des principales 
modificauons apportées au pian depuis le dépàt de son étude et qu'il a 
constaté une nene amélioration; 

le bloc 1 du nouveau schéma d'aménagement sur la gestion des ressources 
de la MRC de Matawinie pour le remtome de Saint-Felix-de-Valois, date de 
septembre 2002, tient compte du nouveau w c é  ne la Route 13: i Saint- -. . relix-ae-Valois; 

le trace de la Route 121, tei qu'il apparai: i ce plan. a recn I'approbation de 
M. Francois Rochene, kg., M. Cc.. expert conseii ne la municipaiit6 comme 
?ouvant se réaliser sans danger pour la nappe pnreatique. rux conditions 
mentionnées dans la ieme de Monsieur Xocberie Cu i 7  septembre 2002; 
doçsie; T M645i-C3: 

il est :niponant pour la mumc:paiité de Sami-Félix-de-Caiois i e  donner son 
accord avec k i l t  pian. sous rcsene a i s  condirions apparaissant a ia ;eztt.~ de 
M. Fnncois Xoinene au  :7 sepremore 2002, de zziles apparaisszni r la 
;eme dc 2C novembre ZOG: adressee au ainisue des Transports d'aicrs et 2 

îeiles auparaissant a ;a resciuticn = AOS-ZOO!. aaopree a I':aamr.;ré >a: le 
conseii: 



SUITE DE LA RESOLUTION NUIIERC 385-2002 

:sr procose par I L  conse:lier Cilles Frechem. appuyé par Ir conseiilirr Lisrni Faixer er rcsolu: 

qoe Ie preambuiç ae ia presenre résalurian en fasse panir integrante pour valoir 3 toutes fins que d: 
d1011; 

de aonner l'accora du conseii de ia Mun~cipalitC de Saint-Félix-de-Valois qiian: r iu géomerrie ar i; 
reiocaiisatian au naci de la Rourr 13:, tel qc'ii apparai: au: 

Numéro de projet : 10-6571-8904 
Numéro de pian : TA 20-6571-8904 
Dace d'émission : 23-05-02 
Plan intérimaire : 15-10-02 
Localisation du projet : Route 131, tronçon 07, section 50 
Municipalité régionale de comté : Matawinie 
Circonscription électorale : Berthier 

que le conseil 
retombées ma: 
preambule; 

souhaite continuer a participer activement à la réalisation du projet afin d'assurer de! 
b a i e s  pour l'économie de la municipalité et de présemer les conditions apparaissant ai 

que le conseil souhaite qu'une entente de partenariat intervienne avec le Gouvernement du Québec afir 
d'assiiier la réalisation de ce projet en harmonie avec les réalités locales et régionales. 

-d Charbonneau 
recteur generalisecrétairerrésorier 



?&UKIm!dXi"$ 3 E  
S.JI;T-FELX 3E V.kL3IS 
GOO. Chemin de Joliette, 
Saint-Félix de Valois, Qu&.> 
JOK 2MO 

.4 l'an. : M. René Charbonneau, sec.-trés., 
Directeur général 

Objet : Consultant 
Voie de contournement 

Monsieur, 

Dans le but de donner suite à ma dernière rencontre avec vous et Monsieur le maire, je vous 
transmets, ci-joint, en dix (10) copies notre rapport des sessions d'information (édition fi- 
nale) datée de juillet 2002. 

Sommairement, ce rapport contient les commentaires et les recommandations des citoyen- 
nes et citoyens présents aux diverses sessions tenues entre le 72 mai et le 20 juin 2002 
relativement au projet de la route de contournement à l'ouest élaboré par le MTQ et qui 
vous a été présenté le 29 avril dernier pour approbation de principe. 

Yespère que vous trouverez le tout à votre entière satisfaction et je demeure à votre disposi- 
tion pour toute information supplémentaire que vous puissiez désirer. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

de ?dLC ÂSSOCIÉ~ inc. 
Personne ressource désipée 

RY jc 
p.j. tableaux et rapports 

rnlc associés inc. pxoefli corsei i i  

Lavai 'i3c bou. Clnmpaoy, au:eau oie. .sua', :: H i i  3Z3 Tél.: 450-687-7077 Fax 250-687-i7CC 

 ontr réal a05 .aur:e. ouoii. rureaj W C .  Mor:reaf. j c  i i v  iKi ~éi . :  514-o.ta-6105 ;ix: 3id-u48--::on 

Ioliette un rae se :anzuo~ero. , ~ l , e r e .  T j i  i6E 7X: Tél.: 450-752-2609 'nx. oiC-;i3-3915 



c La voie de contournement a !'ouest créera à la municipalité un impact économique 
négatif par une diminution substantielle de l'achalandage occasionné par les automobi- 
listes de passage. 

,3 Le tronçon sud de la voie de contoumement ouest munie d'une glissière médiane consti- 
tuera une contrainte inacceptable aux commerçants, aux industriels et aux résidants 
riverains. 

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

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

4T,ES -0NS D&$ CITOYENS ET CITOYENNfiS 

o Des panneaux signaiétiques aériens devraient être prévus le long de la nouvelle route de 
contournement au sud et au nord de la municipalité. 

3 La sortie sud-est donnant accès au chemin Barrette devrait être conçue dans le prolon- 
gement de cette route existante. 

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

r La géométrie 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 devrait être révisée 
pour éviter l'acquisition d'une parije du terrain appartenant à Mme Louise Tellier, 
avicuimce. 

a Un lien routier devrait être aménagé entre le chemin Barrette, la roure 345 et le chemin de 
Saint-Gabriel pour régier l'important problème de circulation actuelle. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DES CITOYENS ET CITOYENNES (Suitel 

c La géométrie de l'ensemble du carrefour nord devrait être revue avec l'ajout d'un viaduc 
pour établir un lien sud-est efficace à la circulation automobile en provenance du secteur 
nord pour accéder au centre de la municipalité et à la route 345. 

O La conception du système de drainage de la route de contournement devrait être élaborée 
pour protéger d'une façon sûre et permanente la nappe aquifëre servant de source d'ali- 
mentation en eau potable pour la municipalité. 

o La conception définitive des ouvrages permanents de la protection de la nappe aquifère 
devrait être approuvée par les experts conseils de ta Municipaiité. 
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Montreal. le 17 sepremore 2902 

Me André Asselin. maire 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
6CC, chemln Soilette 
Saint-Félix-oe-Valols (Québec)JOK 2M0 

Objet : Voie de contournement du ministère des Transports 

NIDossier : M6457-03 

Cher Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint notre rapport concernant le sujet mentionné en rubrique 

Nos conclusions et recommandations concernant ladite voie de contournement en ce qui a 
trait à la protection de la source d'approvisionnement de la Municipalité se résume de la 
façon suivante : 

. La source d'approvisionnement en eau potable sera protégée si la voie de 
contournement dans l'aire de réalimentation est étanchéisée ; 

Le système d'étanchéisation tei que proposé par le MTQ, soit avec une membrane 
de sable bentonite, est adéquat comme mesure de protection. Cette mesure de 
protection doit être accompagnée d'un système de drainage de suriace s'évacuant 
à l'extérieur de la zone de réalimentation de la nappe d'eau souterraine ; 

L'étanchéisation de la voie de contournement dans la zone en question engendrera 
une perte de réaiimentation de la nappe d'eau souterraine d'un volume estimé à 228 
m3/D ; 

De la recharge artificielle est recommandée pour compenser cette perte, 

Considérant ce qui précède, nous sommes d'accord avec la proposition du tracé de la voie 
de contournement proposée par le MTQ tel qu'illustré sur le plan 1 de 1 de notre rapport no. 
M6457-03, 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur Asseiin, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 

geroux, Beaudoin. Hurens et associés inc. 



 CIPA PAL^ DE 
SAT~T-&LIX DE VALOIS 
600. Chemin de Joliette: 
Saint-Félix de Valois, Qué., 
JOK 2M0 

À l'att : M René Charbomeaq sec.-trés., 
Directeur général 

Objet : Voie de contournement 

Joiiette. le 29 octobre 2002 

Monsieur, 

Dans le but de donner suite a la demande de Monsieur le maire, j'ai procédé à un examen 
du plan préliminaire révisé et daté du 15 octobre dernier de la voie de contournement ouest 
de la municipalité qui vous a été présenté récemment par les représentants du Ministère des 
Transports du Québec. 

Malgré que cet examen n'a pas été exha& compte tenu du temps disponible, je peux vous 
faire part que je suis d'avis que d'une façon générale, ce plan préliminaire révisé tient 
compte de la majorité des demandes etiou recommandations contenues dans le rapport des 
sessions d'information. 

Plus particulièrement, je considère que les révisions suivantes sont très satisfaisantes et ré- 
pondent pleinement aux demandes &/ou recommandations : 

Nouvelle géométrie du carrefour nord incluant i'ajout d'un viaduc et d'une 
nouvelte voie d'accès au chemin de St-Jean pour ainsi éviter d'intégrer l'usa- 
ge du rang Sainte-Marie dans ce carrefour routier. 

Eiiouvelle géométrie d'ensemble du carrefour sud et des bretelles donnant 
accès au chemin de Joliette, au parc industriel et au chemin Barrette incluant 
un carrefour guatoire situé à l'est. 

Nouveile sortie sud-est donnant accès au chemin Barrette avec une géométrie 
s'intégrant mieux au prolongement de cette voie qui constitue le p i p a i  
lien aux routes de St-Gabriel et ae  te-Élisabeth. 
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Je considère que ce projet revisé de la voie ae contournement de la municipaiitc5 a été 
élabore en tenant surtout compte des exigences techques requises pour maintenir ia cir- 
culation automobile a 90 km~he  sus tout ie tronçon et de ce fait, L: ne peul éviaemment pas 
donner s d e  à toutes ies demandes euou recomman&tions compilé-s dans le rapport des 
sessions d'information. 

En conséquence, je pense que ce projet révisé ne répond pas à toutes Les demandes etlou 
recommandations formulées, mais il devrait m a l e  tout ètre approuvé par la Municipalité 
afin de permettre la poursuite et l'élaboration des étapes subséquentes incluant la révision 
du plan directeur d'urbaniste pour tenir compte de la présence de la route de contomement 
et de son impact sur i'ensembIe du réseau routier municipal. 

J'espère que vous trouverez le tout à votre entière satisfaction et je demeure à votre dispo- 
sition pour toute autre intervention que vous pourriez désirer. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

& X d z & f L A - *  Robert Laporte, ing., 



IWERSECTIO?i CHEMIlv ST-G.ABRIEL 
ET ROLTI: 345 (RUE PRINCIPALE) 

Monsieur, 

Je veux vous enhetenir d'un problème de circulation qui devient de plus en plus sérieux. 
À l'intersection des routes en rubrique se trouve Yusine d'embouteillage IURI. n s'agit d'une 
intersection en "Tt' laissant ires peu de marge de rnanceuvre pour les urgences et les services 
publics de mêne que pour la circuianon lourde importante a cet endroit. 

1. LA PROTECTION INCENDIE 

Nous assumons la couverture incendie à Saint-Cléophas et noue brigade a besoin de cette 
intersection souvent bloquée. 

2. L E  TRANSPORT COLLECTIF DES PERSONNES 

Saint-Félix-de-Valois jouera un rôle important en matière de transport collectif. Depuis le 
13 janvier 2003, les lignes : 

LE MATIN 

à Joliette i de St-Félix-ae-Vaiois 1 à Joliette 
à Montréai ( à St-Gabnel-de-Brandon j à Montréai (Terni. Est) 

1 

lère  ligne i 2è ligne (retour) I 
De Sr-Gabnel-de-araadon i De Joliette 
a St-Félix-de-Valou 

I 
à St-Féiix-de-Yaiois 

a Joiiette 8 à St-Gabnel-de-Brandon ! 

l e r e  ligne (retour) 2ème ligne (retour) 
3 e  Montres' 3 e  :donmal T e m  esrj 



$ions travaillons ir place; le teminus d'aurobus au crnnr au village. Cette 
:irculation se:a facilement accessible de la nouvelle enprise de la i3 1 à l'ouest, et à !'est 
ie Saint-Gabriel-de-Brandon par le bas du village. 

S. LE TRANSPORT LOURD 

KLRI occupe tout son terrain et les camions d'approvisionnement et de livraison 
€ont leurs manceuvres dans l'intersection qu'ils bloquent pendant de longues minutes 
plusieurs fois p x  jour causant de longs embouteillage (sic) et empêchant le passage de 
tout véhicule de transport ou d'urgence. 

Ajoutons les véhicules lourds qui desservent les fermes très importantes de ceîte 
région, les usines de Bell Gaz et de Plastique G.P.R., les pompiers; les autobus scolaires 
(il y a plus de 900 élèves à la polyvalente et enwon 300 aux deux écoles primaires et 
enfin la circulation normaie des véhicules automobiles de tout genre font de cette route 
une artère très importante. 

Je vous demande donc d'intervenir à cet endroit afin d'assurer la sécurité de la 
population et la fluidité de la circulation. 

J'espère que cette demande sera bien reçue. Saint-Félix-de-Valois se veut un 
partenaire de soiutions en transport dans la région et son impiication dans le dossier du 
transport collectif et dans celui de la relocalisation de la route 131 le démontre bien. 

Je demeure à votre disposition pour toute rencontre que vous jugerez opportune 
et vous assure de ma plus complète collaboration dans ces dossiers. 

f 



Monsieur André Asseiin 
Maire 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) 
JOK 2M0 

Objet : Réaménagement de l'intersection de 
la route 345 et du chemin Saint-Gabriel 
NID : 1.18.01 

Monsieur le Maire, 

Nous avons pris connaissance de votre demande d'intervention du 
20 janvier 2003 pour assurer la sécurité à l'intersection de la route 345 et du 
chemin Saint-Gabriel. 

Nous transmettons le dossier à M. Gilles Labarre, ingénieur au 
Service des inventaires et du Plan, qui procédera, au cours des prochains 
mois, à l'analyse de la problématique que vous soulevez. 

Nous devrions être en mesure de vous transmettre les résultats 
préliminaires de notre analyse vers la mi-juin 2003. 

Veuillez agréer, Monsieur ie Maire, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur, 

Mario Turcotte, ing 



Annexe A - Morphologie de la nappe d'eau souterraine, étude LBHA 


