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Mémoire sur le prolongement de l'autoroute 30 - tronçon Sainte-Catherine

Présentation et résumé du mémoire
Le Conseil central de la Montérégie - CSN est une fédération régionale
regroupant plus de trois cent trente-cinq syndicats affiliés à la CSN sur le
territoire de la Montérégie. Ceci représente environ 28 500 membres. Il
est de sa responsabilité de faire les représentations nécessaires pour que
les intérêts des travailleuses et travailleurs soient pris en compte dans les
débats publics et les décisions politiques relatives à la Montérégie.
Le Conseil central de la Montérégie - CSN intervient sur les dossiers qui
concernent l'ensemble de la Montérégie et compte sur des conseils
régionaux pour pr~ndre position sur les questions sous-régionales. Le
présent mémoire du conseil central aborde des dimensions de la
question qui concernent l'ensemble de la Montérégie à savoir la valeur
du projet pour la Montérégie et la Métropole ainsi que l'intérêt
spécifique de désenclaver l'agglomération de Valleyfield.

La position que nous défendons

•

•

Dan~ l'ensemble, le Conseil central de la Montérégie estime qu'il est
urgent que se concrétise le projet de prolongement de l'autoroute 30
a

pour favoriser la fluidité du trafic dans la région métropolitaine en
constituant un lien autoroutier entre l'autoroute Jean-Lesage (20)
en provenance de Québec.et du Bas Saint-Laurent et l'autoroute
des Cantons de l'Est (10) en provenance de l'Estrie et du Nord-Est
américain, d'une part, et l'autoroute 20 en direction de Toronto et
l'autoroute 40 vers Ottawa, d'autre part; cela est de nature à
contribuer au rôle de plaque tournante de la reg1on
métropolitaine sans engorger la circulation automobile sur les axes
routiers de l'île de Montréal;

a pour assurer la liaison autoroutière entre les grandes
agglomérations de la Montérégie : Sorel - Rive-Sud - Salaberryde-Valleyfield sur l'axe de l'autoroute de l'Acier (30); SaintHyacinthe sur l'axe de l'autoroute Jean-Lesage (20); Granby et
Saint-Jean-sur-Richelieu sur l'axe de l'autoroute des Cantons de
l'Est (10) et de la 35; cela ne peut que contribuer à l'intégration de
la Montérégie, seconde région administrative du Québec en
termes démographiques et économiques, mais région de
constitution récente dont la cohésion sociale et politique doit être
consolidée .
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Dans le respect des terres agricoles
Le conseil central est conscient que le tracée de l'autoroute 30 sur la
route 132 porte des interrogations sur le type de revitalisation qu'un
centre-ville devrait avoir. Il est clair que ce genre d'approche en
urbanisme avantage les commerces à grande surface et ne protège
pas le petit commerçant. Mais comme les conceptions du passé
n'ont pas prévu ce type d'urbanisme avec une valorisation du
centre-ville pour les villes de Candiac, Delson, Saint-Constant et
Sainte-Catherine, il est impensable d'arrêter notre réflexion à cette
approche car les infrastructures n'ont pas été planifiées dans ce sens.
L'autre option de contournement de la 132 a autant d'inconvénients
car les territoires agricoles ne sont pas protégés. Le conseil central de
la Montérégie considère que la balance des inconvénients penche
en faveur du projet soumis par le BAPE.
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LE PROLONGEMENT DE L'AUTOROUTE 30 DANS UNE PERSPECTIVE
MÉTROPOLITAINE

Le projet de parachèvement de l'autoroute 30 sur le tronçon de
Sainte-Catherine est un projet qui doit se réaliser afin terminer la 30 et
y retirer ses bénéfices le plus rapidement possible.
L'importance de contourner le transport via la région métropolitaine
sans accentuer l'étalement urbain

•

Nous considérons que l'étalement urbain est un prpblème
métropolitain. Toutes les mesures qui contribuent à l'accélération du
phénomène doivent être suspectées a priori. Nous estimons en
particulier que les développements autoroutiers qui favorisent un
apport de circulation automobile sur l'île de Montréal en créant des
liaisons d'entrée ou de sortie de l'île sont de nature à favoriser cet
étalement. Cependant, le fait de compléter un axe de
contournement de l'île de Montréal
destiné à canaliser une
circl!lation routière déjà solidement établie n'est pas un incitatif à
l'étalement, mais une contribution à la réduction de la pression sur le
réseau métropolitain .
En effet, le parachèvement de l'autoroute 30 permettrait au trafic
venant aussi bien de l'est que de l'ouest dont la destination finale
n'est pas Montréal, de contourner l'île. On sait que les ponts
permettant de relier les autoroutes entre elles constituent des goulots
dont l'engorgement représente des coûts environnementaux
considérables : accroissement des gaz d'échappement dû aux
embouteillages, pertes de temps considérables, risques accrus
d'accidents, etc.
L'importance des coûts et l'urgence d'agir pendant que les
gouvernements s'entendent

L'argument le plus percutant à l'encontre du projet est sans contredit
celui des coûts. D'autres que nous ont déjà mis de l'avant des
propositions de financement pour cet investissement collectif et nous
ne nous sentons pas la compétence d'entrer dans les détails
techniques. Mais nous estimons que ce problème doit être envisagé
autrement qu'en termes de dépenses publiques.
Le réseau autoroutier dans l'état actuel de l'activité économique
nord-américaine constitue une infrastructure déterminante de
-4-
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développement. On peut à juste titre, déplorer que l'automobile
avec les coûts environnementaux énormes qu'elle entraîne
(gaspillage de combustibles fossiles, émanations de gaz toxiques et
de gaz à effets de serre, empiètements territoriaux, accidents
entraînant des blessures corporelles, etc.) constitue le principal mode
de transport des personnes. On doit s'inquiéter de ce que le transport
des marchandises par camions hypothèque chaque jour davantage
l'environnement en soumettant les équipements collectifs à des stress
d'utilisation qui dépassent leur capacité. Il faut regarder sérieusement
que le transport des marchandises se fasse par la voie maritime. Il y a
des installations à Valleyfield, Montréal et Sorel que l'on pourrait
améliorer ce qui dégagerait le système routier. Mais on ne peut faire
abstraction du poids structurel que constituent les développements
effectués jusqu'ici. Il faut aussi profiter des accords passés entre les
gouvernements fédéral et provincial.
L'importance des
métropolitaine

impacts

socio-économiques

pour

la

zone

Selon nous, permettre au trafic qui n'a pas besoin d'entrer sur l'île de
Montréal, de la contourner, constitue une mesure certaine pour éviter
la construction de nouveaux ponts et une contribution au maintien
du niveau actuel de fluidité du trafic en zone métropolitaine.
Le parachèvement de la 30 doit faire partie d'un plan global
d'aménagement des infrastructures de transport incluant le transport
en commun des personnes et le recours à d 'autres modes que le
camionnage pour le transport des marchandises. Cet enjeu déborde
la question soulevée par les actuelles audiences et il conviendra de
l'étayer dans l'éventuel plan intégré de transport des personnes et
des biens que le Gouvernement est en train de préparer. Mais le
BAPE doit considérer les impacts du projet de parachèvement de la
30 en les mettant en balance avec les décisions à venir dont les effets
seront encore plus déterminants pour l'environnement métropolitain.
Conclusion 1

La balance des inconvénients penche en faveur de l'autoroute 30
comme voie de ceinture de Montréal.
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L'importance du prolongement
perspective montérégienne

de

l'autoroute

30

dans

une

Avant d'être reconnue comme région, la Montérégie était
considérée comme la sous-région sud (région 6 C) de la zone
métropolitaine de Montréal (région 6). Ses principales activités
économiques étaient concentrées dans les villes de la couronne où
on retrouvait, dans un rayon de quatre-vingts kilomètres, les activités
Industrielles complémentaires à celles de la Métropole. Les
déplacements lourds entre ces pôles urbains périphériques et
Montréal empruntaient principalement la vole fluviale et les voies
ferrées. Quant au réseau routier, Il rayonnait à partir de Montréal vers
Sorel, Saint-Hyacinthe, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Salaberryde-Valleyfield. Le volume des déplacements de personnes sur ces
axes ne justifiait que des infrastructures de transport en commun
relativement peu développées.
Bien des choses ont changé au cours des trente dernières années.

•

La Montérégie comme région périphérique de la Métropole est mal
desservie par les transports en commun

Le parachèvement de l'autoroute 20 à la fin des années soixante et
de l'autoroute l O au début de la décennie suivante ont marqué une
transformation radicale des modes de transport, favorisant en
particulier la croissance du camionnage. En même temps, ces
nouvelles Infrastructures ont modifié radicalement les axes de
développement de la r~glon en . privilégiant des corridors de
transport.
La transformation de l'activité économique au centre de la
Métropole a, durant la même période, contribué au phénomène
d'étalement urbain. La Rive-Sud a acquis une position économique
considérable et est devenue elle-même un pôle de développement
économique. Les échanges entre les anciennes villes satellites de
Montréal et la Rive-Sud ont connu et continuent de connaître une
croissance déterminante.

•

Cette reconflguratlon des axes d'activité économique s'est faite en
mettant à profit essentiellement les déplacements automobiles. La
situation qui en découle entraîne des coûts considérables dont
I' Agence métropolitaine de transport fait état dans son projet de
plan stratégique pour la décennie 1997-2007. Nous espérons

-6-

Mémoire sur le prolongement de l'autoroute 30- tronçon Sainte-Catherine

vivement que les investissements publics dans le secteur du transport
en commun contribuent à inverser la tendance. Mais nous estimons
que la population montérégienne ne doit pas faire les frais d'un tel
redressement.
C'est d'autant plus important que le volume actuel de
déplacements ne justifie pas toujours la mise en place de moyens·de
transport en commun des personnes entre les pôles urbains de la
Montérégie. Tout en étant conscient que toute mesure favorisant les
déplacements automobiles retarde la mise en place de réseaux
efficaces de transport en commun, nous croyons qu'il demeure
nécessaire d'améliorer la fluidité des déplacements entre le sudouest de la région et les autres agglomérations dont la liaison
autoroutière avec la zone métropolitaine est maintenant établie.
La zone d'étalement urbain doit être gérée en fonction de la
réduction de la pression automobile sur l'île de Montréal

Du point de vue montérégien, il convient de reprendre l'argument du
contrôle de l'étalement urbain. Le parachèvement de l'autoroute 30
ne constitue pas un incitatif à ce mouvement. Il permettrait
simplement de faciliter les échanges· à l'intérieur même d'une région
déjà densément occupée par des établissements humains, industriels
et commerciaux.
Les milieux d'affaires de la région espèrent que la mise en place
d'une voie de ceinture de Montréal favorisera des retombées sur leur
territoire en même temps que ceux de Montréal craignent le
contraire. Il nous semble qu'il faut élever le débat au niveau
métropolitain : c'est l'ensemble de la zone montréalaise élargie qui
bénéficiera d'une telle mesure de réduction de la pression sur le
réseau routier montréalais.
Si, comme certaines études tendent à le démontrer, le
parachèvement d'une voie de ceinture permet de réduire
significativement le temps de déplacement dans l'axe est-ouest
métropolitain, on doit privilégier cette mes\jre et reconnaître que
c'est l'ensemble de la zone métropolitaine qui en bénéficie.
L'importance des impacts socio-économiques pour la Montérégie
comme région
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La proposition de parachèvement actuelle est un compromis que
l'ensemble des partenaires concernés juge acceptable. C'est aussi
l'aboutissement d'une volonté maintes fois répétée au cours des
années de compléter le réseau autoroutier pour lui donner un
véritable caractère intégrateur en Montérégie Tous les travaux de
préparation de l'actuelle Entente-cadre liant les gouvernements
provincial et fédéral, la Société montérégienne de développement
sont prêts. Ce prolongement est même retenu en annexe comme
une priorité de discussion entre la région et Québec. Bref, le
caractère structurant au plan socio-économique de ce
parachèvement n'est plus à démontrer.

•

Par-delà les millions affectés à la construction des tronçons
manquant, ce corridor autoroutier constitue un facteur de
localisation des entreprises sur un axe déjà établi entre Salaberry-deValleyfield et la Rive-Sud de Montréal. Il favoriserait aussi la fluidité des
communications entre les producteurs de la région, en particulier les
producteurs agricoles et les marchés de la Rive-Sud. Enfin, l'autoroute
permettrait de soulager la route 132 dont la configuration est de
moins en moins performante en regard des contraintes de trafic qui
lui sont imposées : le gain en sécurité routière nous paraît
déterminant.
Conclusion 2

La balance des inconvénients pour le transport des personnes et des
marchandises à l'intérieur même de la Montérégie penche en faveur
du parachèvement de l'autoroute 30. ·
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Conclusion
Au terme de l'examen de la question, le Conseil central de la
Montérégie-CSN en vient à la conclusion que, dans l'intérêt de la
zone métropolitaine aussi bien que de la Montérégie, le
parachèvement vers l'ouest de l'autoroute 30 constitue un projet
prioritaire pour le Québec.

•

Tout en récusant la logique économique dominante à l'effet que les
investissements publics en faveur de l'automobile soient une voie de
développement durable, nous estimons qu'il faut prendre en compte
la réalité actuelle dans le domaine du transport.
Le prolongement de la 30 (entre Candiac et Sainte-Catherine) sur la
route 132 évite tous les impacts sur la zone agricole prospère, les
agriculteurs et leur exploitation.
Nous portons à votre attention que la Commission de protection du
territoire agricole et les MRC impliquées doivent prendre des mesures
pour contenir l'étalement urbain. Si le phénomène est profitable pour
quelques promoteurs, les élus devront savoir qu'il constitue aussi un
facteur du coût public.

•

Nous croyons que le plan de transport de I' Agence métropolitaine de
transport compte des mesures requises pour tenter de contenir dans
un corridor précis les mouvements de population.
Il faudrait voir à accentuer la réflexion sur des transports de
marchandises par la voie maritime. Nous devrions consolider par des
investissements dans les ports de Valleyfield, Montréal et Sorel.
À notre avis, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

doit recommander le parachèvement de l'autoroute 30 tout en
exigeant que les autres autorités responsables du contrôle de
l'étalement urbain prennent leurs responsabilités.

•
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Annexes au mémoire
Comité de l'autoroute 30 Sud inc.

Les diapositives et la vidéocassette
sont disponibles au secrétariat de commission

Sainte- Catherine, le 23 août 2000

Par télécopie et par courrier

•

Association des gens d'affaires Roussillon
Case postale 14
Saint-Constant (Québec)
J5A2G1
A l'attention de Mme Sylvie Desbiens et

M. Brault

Objet : Avis à vos membres concernant le parachèvement de l'autoroute 30 entre
Candiac et Sainte-Catherine

Madame, Monsieur,
Pour faire suite à notre rencontre du 14 août dernier concernant l'objet mentionné en
titre, les membres de notre comité ont préféré rencontrer vos membres plutôt que de
répondre par téléphone à la résidence privée du soussigné, à chaque personne qui
désirera des informations à ce sujet.
Comme vous aviez déjà avancé l'idée d'organiser une rencontre et de préparer un
sondage parmi eux, afin de connaître leurs opinions à propos des deux tracés proposés
par le ministère des Transports, dont vous trouverez ci-joint copie, nous vous sollicitons
donc par la présente d'organiser cette rencontre à l'endroit où vous désirez, en début de
soirée dans la semaine, et ce, afin que la majorité des membres de notre comité soient
disponibles à cette rencontre.
Nous espérons que vous comprendrez notre décision et que vous nous ferez part de
votre réponse sous peu, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de
nos sentiments distingués.

e~

Cd.

Pierre Arcouette
Président

s--==,

Le Comité pour l'autoroute 30 Sud
Téléphone: (450) 632-5655.

--,

•

Municipalité Régionale de Comté de Roussillon

52 STE·THÊAËSE
DELSON, QUÉ.
JOL 1GO
TEL: (450) 638-1221
•

FAX: (4ô0) 638-4499

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION

À une séance régulière du COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE tenue à la salle du Conseil de la
MRC de Roussillon, le 10 aoOt 2000 et à laquelle étaient présents, les membres suivants :
Lise Martin,. mairesse de St-Philippe, Guy Dupré, maire de la Prairie, Mme Diana Steffan,
citoyenne, M. Jean-Marc Oubuc, producteur agricole, M. Jean-Pierre Laberge, producteur
agricole. M . .Jean-Claude Poissant producteur agricole.

Formant quorum sous la présidence de Mme Lise Martin, mairesse de St-Philippe.
Rés. 2000-1 8-CCA

•

Tracé de la future aut. 30 de Ste-Catherine à l'aut. 15.

Attendu que le parachèvement de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15
représen'te un enjeu d'aménagement majeur pour le territoire de la MRC de Roussillon;
Attendu que le parachèvement de l'autoroute 30 repré{>ente également un enjeu majeur au
niveau national notamment pour les exportations ainsi que pour désengorger l'ile de
Montréal;
Attendu que deux tracés ont été étudiés, l'un au nord traversant le milieu urbanisé et
l'autre plus au sud traversant le milieu agricole;
Attendu que la route 132 actuelle présente des problèmes de circulation et de sécurité qui
ne seraient pas solutionnés par le tracé sud;
Attendu que le tracé nord prévu, principalement en dépression, affecterait moins l'aspect
visuel que le tracé sud qui traverserait des terres agricoles et serait au même nivea.!J;
Attendu que les tronçons La Prairie/Candiac et Châteauguay/Sainte-Catherine arrivent au
même niveau que la route 132;
Attendu que le tracé sud nécessite l'expropriation de plusieurs terres agricoles;
Attendu que le tracé sud est localisé dans de très bonnes terres agricoles dont la valeur ne
cesse de s'accroître;
Attendu que l'emprise nécessaire à la construction de l'autoroute 30 au nord a été acquise
par le gouvemement du Québec dans les années 70 ce qui représente des investissements
importants;

1

.. .

·.1,

,.. •,

Attendu que la conception du tracé sud propose une forme d'équerre et constitue un
détour de 4 kilomètres de plus;
Attendu que la population locale sera avantagée par la conception du tracé nord puisque
l'accès aux commerces sera facilité;
Attendu que le tracé sud est soumis à la prérogative d'une autorisation ou d'un refus de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec et implique de longs délais;
Attendu que le tracé sud favorisera l'étalement urbain et· donc la perte de terres agricoles
productives et de revenus agricoles importants;

Il est propooé par Monsieur Jean-Marc Dubuc
Appuyé par Monsieur Jean-Claude Poissant,
Que le CCA recommande au Conseil de la MRC :
d'inclure le tracé nord à titre de tracé privilégié pour la future
autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15;
de requérir l'appui d'autres organismes ou compagnies privées qui
seraient pénalisés par le tracé sud de la future autoroute 30.

•

Adopté.
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Gouvernement du Q1.,._ùec
Ministère
des Transports

·

Cabinet du ministre

Québec, le 5 mai 2000

{t·Mag~me Nicole lnkel

/
Secrétaire
Table de concertation des
Préfets de la Montérégie Inc.
361, rue Saint-Jacques
Case postale 1030 ~
Napierville (Québec)
JOJ 1LO

•

N/Réf. : 0184 72

Madame,
Au nom du ministre des Transports, monsieur Guy Chevrette, j'accuse
réception de la lettre du 2 mai dernier accompagnée de la résolution
numéro 90-04-00 relativement au projet de l'autoroute 30.
Soyez assurée que votre correspondance sera soumise à l'attention du
ministre. De plus, je transmets immédiatement copie de votre lettre à
nos collaborateurs du ministère afin d'en assurer un suivi approprié.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes meilleures salutations.

~-fü2~
Attachée politique

700, boui. René-Lévesque Est, 29• étage
Quèbec (Québec) G1 A SHl
Téléphone: (41 B) 643·6980
Télécopieur: (418) 643-2033

800. place Victoria, 42 8 étage, bureau 42.02
Casa postale 376
Montréal (Québec) H4Z 1J2

Téléphone: (514) 873-3444
Télécopieur: (514) 873-7886

TABLE DE CONCERTATION DES PRÉFETS DE LA MONTÉRÉGIE INC.
· MRC

Napierville, le 2 mai 2000
Aclon

Bas-Richdin.1

JJe011.hamai1-Salabur,•

Monsieur Guy Chevrette
Ministre des Transports
Gouvernement du Québec
700, boui. René-Lévesque Est
Place Haute-Ville, 291 étage
Québec (Québec}
G1R 5H1

Bromt-Missisquoi

Champ/au,

H1111t,:.Yamasku

OBJET : Priorisation du projet de l'autoroute 30
Monsieur le Ministre,

Les membres de la Table de concertation des préfets de la Montérégie ont adopté,
lors de leur assemblée du 14 avril dernier, la résolution numéro 90-04-00 concernant
le sujet cité en rubrique et dont nous vous transmettons copie ci-jointe.
Haut-Saint-Laurent

lujt11u11trai.1

Nous désirons, par la présente, signifier à nouveau l'appui de la Table de
concertation des préfets de la Montérégie aux actions du Comité d'actions régional
pour Je prolongement de l'autoroute 30 ainsi que l'importance de réaliser rapidement
le prolongement de l'autoroute 30 pour le développement économique de la région
métropolitaine et de la Montérégie.
Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'expression de nos plus cordiales salutations.

Maskoutalns

Ro,u~llari

Ni oie lnkel
Secrétaire
Table de concertation des
Préfets de la Montérégie

Vaudreuil-Soulanges

361, 111e Saint-Jacques C.P. 1030
Napii:rvillc Québec 101 1LO

Téi: (450) 245-7527

fax: (450) 24S-OS96

•

. . ·~
''

.

.....
TABLE DE CONCERTATION DES PRÉFETS DE L4 MONTÉRÉGIE INC.
Attendu .que le prolongement de l'autoroute 30 fut retenue comme le projet le plus prioritaire ·;
au Sommet socio-économique de la Montérégie en 1987 ;
/
Attendu que l'autoroute 30 a de nouveau été retenue en priorité lors de !'Entente-cadre ·de la
Montérégie signée avec le Gouvernement en 1990 suite à la tenue de la Conférence
Biennale:

/

Attendu que le milieu et le ministère des Transports du Québec ont fait consensus et se sont ; ·
entendus !l'automne 1993 sur le tracé définitif et de moindre impact. tant au plan agricole,
urbain et environnementâl ;
Attendu que cette autoroute fut confirmée à nouveau comme priorité lors de la réalisation de
la Planification stratégique de la Montérégie (1993-94):
Attendu que ce dossier de transport a de nouveau figuré comme priorité lors de la signature
de la seconde Entente-cadre de la Montérégie paraphée en 1995 avec les autorités
gou1,1emementales ;
Attendu que l'autoroute 30 fut retenue comme priorité au «Chantier sur l'économie et
l'emploi>, lors de la tenue du Sommet national en 1996 :

•

Attendu que l'essor et le développement économique, à la fois de Montréal et de la
Montérégie, sont grandement tributaires de l'aménagement d'une voie de circulation rapide
sur la Rive-Sud ;

/

/

l

Attendu que le tracé de l'autoroute 30 se révélerait le prolongement naturel et idéal de /
l'autoroute 20 (transcanadienne) en périphérie de l'ile de Montréal et qu'il constituerait la
voie fluide de circulation est-ouest tant attendue :
Attendu que le Comité d'actions régional pour l'autoroute 30 a déjà démontré la validité et la
rentabilité du prolongement autoroutier par le dépôt d'un rapport :

/

/

Attendu que le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) et la Commission /
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) émettaient au printemps 1998 des
avis favorables au prolongement de l'autoroute 30 suite aux auditions publiques tenues en
1997;
Attendu que le ministère des Affaires municipales a confirmé en Janvier .1999 l'entrée· en/
vigueur du règlement de contrôle intérimaire (RCI) pour l'emprise du tracé, notamn]ent situé
sur le territoire de la MRC de Beauhamois-Salaberry :
·
Attendu que le Conseil des ministres a adopté en mai 1999 un décret permettant l'émission

du certificat d'autorisation de réalisation (CAR) du prolongement de l'autoroute 30 ;
;

,

'

Attendu qu'en janvier 2000, la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain a 1:"
recommandé de compléter l'autoroute 30 comme mesure de solution à_la congestion {
routière dans la grande région de Montréal ;
/
361. rue Sain1-lilcques C.P. 1030

Napicrvillc Québec JOJ I LO

T~: (450)245-7527

fax: t-'50) HS-0596

TABLE DE CONCERTATION DES PRÉFETS DE U MONTÉRÉGIE INC.
Procès-verbal de la réunion des membres de la Table de concertation des Préfets de la
Montérégie tenue à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, située au 420, ave. St-Charles à
Vaudreuil-Dorien. ce vendredi 14 avril 2000 à 9 :30.
·

MRC

•

Étaient présents les préfets suivants :

Acton

Madame Pierrette Duperron, MRC d'Acton
Monsieur Yves Daoust, MRC Beauhamois.Salaberry
M_
adame Lyse Lafrance, MRC Brome-Missisquoi
Monsieur Olivar Graval, MRC Le Bas-Richelieu
Madame Christiane Marcoux, MRC du Haut-Richelieu
Monsieur Michel Lavoie, MRC des Jardins-de-Napierville
Monsieur Claude Bernier, MRC les MdSkoutains
Monsieur Normand Ménard. MRC Vaudreuil-Soulanges
Monsieur Paul-Maurice Patenaude, MRC le Haut-Saint-Laurent
Monsieur Louis Chainière, MRC La Haute-Yamaska

Bas-Rich dieu

Btllllhurnols,Su/abtrry

JJrorn.t-Mlsusquol

Champlain

Sont présents les maires suivants :
Hout~Ya1111Uka

Monsieur Sylvain Lapointe, MRC de Rouville
Monsieur Michel Kandyba, MRC de Vaudreuil-Soulanges

H@t-Rlchtlltu

Sont également présents les directeurs-généraux /sec.trésoriers :

•

Mme Linda Phaneuf, MRC de Beauhamois-Salaberry
M. Yvan Talbot, MRC d'Acton
M. Robert Desmarais. MRC de Brome-Missisquoi
Mme Joane Saulnier. MRC du Haut-Richelieu
Mme Nicole lnkel. MRC des Jardins.de-NapieNille
M. Pierre Largy, MRC de Roussillon
Mme Jeanne Gaouette, MRC de la Haute-Yamaska
M. André 8. Boisvert, MRC de Vaudreuil-Soulanges
M. Raymond Malo, MRC de Vaudreuil-Soulanges
M. Alain Grave!, MRC de Vaudreuil-Soulanges

Ha"1-Suint-Lu,,rent

Lajr:mmr:rais

MtUku1,,raJns

Les membres de la Table de concertation des Préfets de la Montérégie siégeant avec
quorum sous la présidence de M. Michel lavoie. préfet de la MRC des Jardins-de·
Napierville. Mme Nicole lnkel agit à titre de secrétaire de la réunion.
·
RÉSOLUTION 90-04-00

Rouville

VolJlt-dlJ-RlcluJl~u

V@drn4i/-SQu/a11gts

PRIORISATION DU PROJET DE L'AUTOROUTE 30

.

.~ Considérant que l'ensemble des intervenants socio-économiques et politiques de la
i
j · Montérëgie a démontré depuis plus de trente ans aux instances gouvernementales J/
.i( l'importance de doter la région de Montréal d'une voie de contournement sur la Rive-Sud, t
afin de décongestionner le réseau routier de la Métropole ;

,f

j

361, rud:iint-focques C.P. 1030
N3pimillc Quêbec JOJ ILO
Hl: (450) :?45-75:?7

fax : (450) 245-0596
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TABLE DE CONCERTATION DES PRÉFETS DE LA MONTÉRÉGIE INC."

/

'·

Attendu que le Ministre des Transports du Québec, M. Guy Chevrette, s'est clairement
prononcé en faveur du prolongement de l'autoroute 30 lors d'une récente allocution devant
les membres de la Chambre de commerce de la Rive-Sud ;
Atter,du que le prolongement de l'autoroute 30 est inclus au «Plan de gestion des
déplacements • Région métropolitaine de Montréal» déposé par le Ministre des Transports.
M. Guy Chevrette, le 11 avril 2000 :

f,~t~1[~q1îé1J~(i~JlV:ë'mêm'Trllmil~~~,œl!Ji?EvWE. 1
'

'
,...,.• ,

t~réalisâtJ.~èlq':'~!~.l@.!'l~.~IJle1Jt,~1:h~'!'"l~~~totolitëW--3G~a~lièver.itu.
/ ~~êmeffiénrFîdé'"ral·;
Attendu que ce même Gouvernement Fédéral s'est déjà montré disposé .et en faveur de
participer à la concrétisation d'une voie de contournement au sud de Montréal ;
EN CONSÉQUENCE:
Sur proposition de M. Yves Daoust, préfet de la MRC de Beauhamois-Salaberry
appuyée par M. Claude Bernier, préfet de la MRC des Maskoutains
Il EST RÉSOLU

QUE la Table de concertation des préfets de la Montérégie confirme à nouveau son appui
total et entier au Comité d'actions régional pour l'autoroute 30 dans le cadre de ses
démarches pour la réalisation définitive de ce prolongement autoroutier ;
QUE les Prêfets de la Montérégie enjoignent le Gouvernement du Québec d'honorer ses
engagements antêrieurs à l'égard du prolongement de l'autoroute 30 et qu'il procède dans
les plus brefs délais à sa réalisation et ce, en conformité des intentions ~manant de son plus
récent plan de transport ;
QUE le Gouvernement du Québec prenne toutes les dispositions nécessaires et saisisse les
bonnes intentions du Gouvernement Fédéral pour en venir à une entente inter·
gouvernementale quant à la réalisation définitive de ce dossier de transport.
ADOPTÉE

Ce deuxième jour de mai deux mille.

361. rue Saint-Jacques C.P. 1030
'N~pitrvillo: Qui:bo:c JOJ 1LO
T~ : (450 ) 245-75?7
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Gouvernement du Liuébec
Ministère
des Transports
Direction de l'Ouest-

de-la-Montérégie

Le 1er mai 2000

Monsieur Normand Cool, président
Le Comité intermunicipal :... autoroute 30
Tronçon Candiac./ Saint~-Catherine ·
147, rue Saint-Pierre
_?aint-Constant (Québec) JSA 2G2
RÉFÉ.RENCE

: Position intermuniclpale pour l'aménagement du
prolongement de 11autoroute 30

OBJET

: Réponse du MTQ aux énonc.és du rapport final
produit par Daniel Gauthier et associés

· ·Monsieur,

•

Nous avons pris connaissance de la téneur du rapport cité en rubrique, tel que
vous nous l'avez remis le 15 février dernier. .
Nous vous avons fait part de vive voix de notre position à l'égard de chacune
des demandes contenues dans ce document lors de notre réunion du 19 avril .
dernier.
Les pages ci-ann!3xées confirment par écrit les propos tenus lors de cette
réunion.

.'',

.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expre~sion de nos meilleurs sentiments.

.,

Le directeur par intérim,

.,...,,~.·-·"

Jacques Filion, ing.
JF/GL/nb

p.j.

245, boui. St-Jean-Baptiste
Chàleauguav I011P.h,.,,.1 u:v .,,...,

,.1:,

. . ·---......
•

;

'Finalement, le MTQ incite fortement la municipalité de Sainte-Catherine à
compléter son plan directeur de rues locales dans le parc industriel afin de
visualiser l'ensemble et d'établir ses priorités d'intervention en fonction des
besoins prévisibles.

Aménager l'autoroute en dépression et récupérer /es emprises (d43)

Le MTQ choisit de maintenir le profil en élévation dans la partie ouest du projet.
Piµisque la,· majeure:;partie·,de .it'auto.rottl~t proJetée..;~st:-;prévue en. dépression,.,:
une très grande quantité de déblais est disponible pour la construction en
élévation de ce tronçon le plus à l'ouest. Il y a donc ici une question
d'économie.
-

'

,De plus,,à.moins de-contrainte:majeur.etïte. MTQ.évite l'aménagement de routes···
:.er:i:;déP.ression -puisqu'elle. constitue, un-1point faible du réseau étant donné la
i.possibilité,d'inondation: Quant à l'emprise requise, elle est la même pour les
deux options.
L'impact visuel ne peut être considéré comme un enjeu aussi important dans
un parc industriel que dans une zone résidentielle.
,Finalement, il .faut 1·considérer- que. la'tvisibilité des entreprises ou ·de ·leurs'
.: enseignes à partir d'une:autoroute en élévation est plus grande que dans le cas
d'une autoroute en ·dépression.
·
/

Date : 2000-05-01
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Ville de Saint-Constant
Service du Greffe
.·
147, rue Saint-Pierre, C.P.130
. · Saint-.co·nstant (Québ.~c)
J5A2G2

. . . ....
. : .... ..... .

s'a1.:.t-conatant
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Le 19 janvfer 1999

Monsieur Robert Dupont
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay (Québec)
J6K 3C3

OBJET: Position dè la Ville - Tracé de l'aütoroute 30

Monsieur,
.
Vous trouverez ci-joint une copie conforme de la résolution 31-99,
laquelle a été adoptée par le Conseil municipal lors de son assemblée régulière
du. 12 janvier dernier.
Veuillez-agréer, Monsieu·r, l'expression de nos sentimentsîes meilleu(s :

SUcg
p.j.

Téléphone: (450) 638-2010 (poste 341) • Télécopieur: (450) 638-5919

.·/:tit~~i

VIIIe de Saint-Con~ .. ,t
Service du Greffe
147, rue Saint-Pierre, C.P.130 ·
Saint-Constant (Québec)
jsA2G2

. .... .

, Salnt<Çonatant

\rfîi~
•

•,

I.J

Extrait du procès-verbal de l'assemblée régulière du Conseil ·municipal de ·1a: VillÊ{?'.'·.·t·::·:~;·_:'de Saint-Constant, tenue au lieu ordinaire de ses séances le douzième jour de ·. · · · ·
janvier ~ 999. à 20 H 00 1 le tout conformément à la Loi.
. .
_·. . · ··

. .

.

À laquelle assemblée il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire
Daniel Ashby.

31-99

POSITION DE LA VILLE - TRACÉ DE L'AUTOROUTE 30

CONSIDÉRANT qu'un Comité intermunicipal a été créé afin qu'il soit
procédé à l'analyse du rapport préparé par la firme Roche, à la demande du
MTQ, relativement à l'emplacement du tronçon Candiac - Sainte-Catherine et à
ses impacts;
CONSIDÉRANT que la firme Daniel Gauthier et Associés a été
mandatée par les municipalités intéressées pour effectuer cette analyse;
CONSIDÉRANT que les recommandations cette firme sont à l'effet _d e
retenir le tracé de la route 132, notamment pour des motifs d'ordre économique;
en prévoyant toutefois certaines mesur~s d'atténuation;

•

Il est PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'entériner les recommandations du rapport préparé, en décembre
1998, par la firme Daniel Gauthier et Associés, soit plus particulièrement:
Retenir le tracé de la route 132 pour localiser le tronçon Candiac Sainte-Catherine de l'autoroute 30;
Repositionner les entrées et sorties afin d'assurer une. meilleure
desserte du réseau de circulation locale;
.

'. Retenir la proposition "C du rapport";
Contrôler la propagation du bruit;
Favoriser la circulation des piétons et des cyclistes (liens
transversaux);

/2
.~ .
Téléphone: (514) 638-2010 (poste 34 l) - Télécopieur: (514) 638-59 l 9

.,

\

Salnt~onatant .

. .. ..

Résolution 31-99
.

.. . . .
~

. Favoriser le développement d'un axe de circulation qui s'intègrê··au·, .::~: ,: .:.:·.:_:milieu bâti;
Développer un design qui tient compte de l'échelle humaine;
Favoriser un lien continu entre les deux côtés de l'autoroute afin de
préserver l'intégrité du tissu urbain;
Attribuer une identification distincte, par une signalisation, par
l'implantation de mobilier urbain, d'éclairage et d'éléments _
architecturaux adaptés à son échelle et au cadre de vie urbain;
Respecter le profil naturel du terrain et favoriser les travaux en
dépression (possibilité dans l'avenir de récupérer le droit aérien);
Encourager l'utilisation de matériaux adaptés à l'environnement et
qui démontrent des avantages sur l'esthétisme, la limitation de la
propagation du bruit et autres éléments;
Développer une proposition intermunicipale d'aménagement
émanant des quatre municipalités intéressées.
D'adresser une copie de la présente au Ministre des Transports du
Québec, à monsieur Serge Geoffrion, député du comté de Laprairie ainsi qu'aux
villes de Candiac, Delson et Sainte-Catherine.

(signé)
Daniel Ashby, maire

(signé
Me Sophie Laflamme, greffière adjointe

Copie authentique du Livre des minutes dA la ville de Saint-Constant, donnée ce · ·
dix-huitième jour de janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Q/6
Me ~ i e L

~';;, greffière adjointe

Téléphone: (514) 638-20 l O (postt! 341) - Télécopieur: (514) 638-59 l 9
Ce

O.·

p,~.,- co,,wnt
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hlmatère de rEn'lirconement et dt la Fai:r.i

~ Gouvernement du Uuèbec

rJ·,,~

REÇU LE

Mlnlstôre des Affaires municipales
h~i~·'! Direction d• l'aménagement

et du d,veloppemant local

. 1998 -12-
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Diredion de réval!Jation Sll'llr~
des projets en rnir18U ls!rem •

Québec, le 22 décembre 1998

M. Jacques Alain
Direction de l'évaluation environnementale
des projets en milieu terrestre
Ministère dè l'~nv'ironnement

615, boul René-Lévesque Est
6· étage, boîte 81
Qu~bec. (Qu&ec)
01RSV7

OBJET: Étude d'impact «Autoroute 30 entre Candiac et Sainte-Catherine•
V/Dossier: 3211-05-363
·
·
N/Dossier; X4 105 061

•

Monsieur,
NO\lS avons examiner les documents que vous nous avez transmis al' égard
de la recevabilité de l'~tude d'impact concernant l'autoroute 30 entre Candiac et
Sainte-Catherine. À la suite do cet exercice, nous vous faisons parc de certains
commentaires. No\1$ tenons toutefols à préciser que l'i:lpportunitê de construire une
autoroute ne fait 'pas l'unanimité et que l'amélioration de la structure en place
devrait également être envisagé.
La directive demande d'éva.lue,r •les· effets sur l'utilisation actuelle et

prévisible du _territoire des MRC touchées, ·principalement les affectations agricoles.
l'extension des périmètres cl'urbanisation, le déplacement des activités économiques
(développément résidentiel, commèrcial et industriel) sur Je territoire municipal,
particuHeremenr à ·proximité des écl1angeurs et des voies. d'accès,,. Bien que la
section 16 11Identificatioli des éléments sensibles et discrin,inants» fait référence àux
incidences possibles sur ufos utilisations prévuès dans les doèumenrs de planification, par J'exi.ension du perimèLre d'urbanisation•>, l'évaluation .comparative des
deux. options sur le milieu humain {sectinn 17.1.3).se limite.aux incidences "microu
et n'aborde pas les pressions sur l'urha:nisation, sur la modi!icatio.1-1 des limites des
périmètre.c; d'urbanii;ition ou en~orn sur Je ù~zonage agricole. De plus. il n'y a pa.~
d'anaryse conéemam le déplacement dl.!s activités économi4ues bien que l'option
nord comprenne 4 échangeurs complets et un demi-échangeur.

20, run r'i<.!rrè·Olivicr-Ch«uvi?mt
Ouetx:c: (t)1iôlicc:) C31R itJ:l

l 6lnp11n11ci {4 l!l) li91·:?0Cl'1
l11locopic,11r. (If 10) r,,1:1 ..1174\)

MAMDADL 418-643-474~
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Par afüeurs, l'arui.Iyse ne fait aucunement référence aux orientations
gouvemementales en matière d'urbanisation pour la région métropolitame qui visent
avant tout la consolidation du développement Il serait pertinent de connaître de
quelles façons le projet contribue à mieux gérer l'urbanisation dans la région de
Montréal et de quelle manière il s'inscrit dans le Plan de gestion des déplacements
de la région métropolitaine.
Ce dossier est très important considérant sa localisation dans la couronne
-de ·Montréal et ses impacts ·éventuels sur llaménagement du territoire,. Vous
comprendrez que le ministère des Affaires municipales et de la Métropole est très
intéressé à suivre son évolution et à participer à routes discussions éventuelles.
·,

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

•

Renée Marceau
Direction de l'aménagement et
du développement local
Tél. 691-:2004

DEC 22 '98

17:45

MAMDADL 418--643-4749

PAGE.002

~
·,l

,·

REÇU LE

MinJstère de la Culture
et des Communications
· Direction de la Montérégle

1998 -12- 2 1
Oireciioode révalua:ion ~
. de, projets to miieu le!reste

1

Le 15 décembre 1998

Monsieur Pascal Grenier
Ministère de l'Environnement et
de. la Faune .
Direction de l'évaluation environnementale
ieu terrestre
des projets en mil_
675, boui. René·Lévesque Est
6 1 étage 1 boîte 81
Québec (Québec) G1 R SV?

Monsieur,

•

··Je donne suite à votre demande concernant l'objet cité en rubrique. À la
lecture des documents déposés, les données· concernant le patrimoine
architectural dans le périmètre de l'étude (deux corridors) semblent avoir
été traités de façon satisfaisante. Il faudra vérifier si les municipalités
concernées n'ont pas. circonscrit des zones à protéger ou si elles n'ont
pas utinsé les pouvoirs qui. leur sont conférés dans la L:oi sur les biens
culturels (citation de monuiment historique ou constitution de site du
patrimoine). À notre avis, le corridor nord (tracé de la rou~e 132), nous
apparaît . celui qui aurait Je moins d'impact négatif sur le patrimoine
archlte.ctural.
·

À la pa.gé 129, un site archéologique important a été omis. Il s'agit de
celui situé 'dàns le noyau ancien de ·Saint·Constant. (site du VieuxPresbytère) et portant le code Borden suivant: BjFj-72.
En ce qui a trait au patrimoine ar~héologique, l'étude telle que présent~e /
nous apparaît non recevable. Le pro~oteur ne propose p~s d'effectu~~
une étude de potentiel dans la ·zone touchée par le projet. A la page 245
du document, il est mentionné ,que l'emprise retenue .fera l'objet d'un

inventaire archéologique systématique par sondage. La méthode utilisée
est, à notre avis, incomplète.

•

100, rue Richelieu
Bureau 230
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J38 6X3

Téléphorie : (514) 346-1468
Télécopieur: (514) 35$-2217
Adresse électronique : drmonter@mccq.gouv.qc.ca

T

.,

2

Le Mi[1istère aimerait savoir l'amplitude des interventions. à réaliser, les
zones sensibles, les objectifs de recherche ·et. les méthodes utilisées.
Donc, sans parler d'ét~de de potentiel en bonne e~ due forme, on devrait
pouvo!r recevoir une information plus précise.
Telle que présentée, l'étude d'impact laisse entendre que la ressource
archéologique n'est pas prise· en compte dans le .choix d'un tracé alors
que le patrimqine bâti fait i'objet d'une appréciation par corridor
(tableau 17.3). A cet eff.et, on ne peut pas accepter le volet archéologique
présenté à l'intérieur de cette étude d'impact.

1

\

Si des renseignements supplémentaires vous étalent nécessaires,
n'hésitez pas à communiquer avec moi à la Direction de la Montérégie.

\

Veuillez accepter, Monsieur, mes salutations les meilleures.

;~~

Richard·Saint-Pierre
Agent de recherche
RSP/cl

•

éfi.-.

. . M1n1stere uu ~unse11 &xe<.:uur

i~

Secrétariat aux affaires autochtones

2919-17-11

1.
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Québec, le 15 décembre 1998

Ministère dt FEnwcmemenl et de la FalKll

REÇU LE
Monsieur Pascal Grenier
Ministère de l'Environnement et de la Faune
Direction de l'évaluation environnementale
des projets en milieu terrestre
675, boui. René-Lévesque Est
6ème étage, boîte 81 .
Québec (Québec)

1998 -12- 2 2
Onction dt révaluaSon snwonnemen1a.1e
c!e1 ptqets en milieu ls!l'8$lrt

G1R5V7
Objet

Etude d'impact sur le prolongement de l'autoroute 30
entre Candiac et Sainte-Catherine

Monsieur,

La présente fait suite à la lettre transmise par M. -Louis Germain à M. Robert
Sauvé le 13 novem~re dernier concernant l'objet mentionné en rubrique.
Nous avons exaininé cette étude et aimerions vous faire le commentaire
suivant.
Le tronçon projeté est situé à l'intérieur des limites de l'ancienne seigneurie du .. .
Sault Saint-Louis reve11diquée par les · Mohawks de. -Kahnawake. · Cette
revendication a été soumise aux _gouvernements du Québec et du Canada et
·aux municipalités· concernées en '1988 dans le cadre du prolongement de
l'autoroute · 30 entre Sainte-Catherine et Châteauguay.
Les Mohawks
alléguaient que leur consentement était requis et que des procédures ·légales
pourraient être entreprises ·si le projet se réalisait avant que ne soit réglé leur
revendicàtion. Après avoir efféctué des vérifications Juridiques et historiques,
le Québec a indiqué à la communauté, en aoot 1989, que cette revendication
ne lui apparaissait pas fondée.· Aucune négoçiation ne fut donc amorcée entre
le gouvernement du Québec et les Mohawks par la suite. Le tronçon SainteCatherine-Châteauguay· fut réalisé entre 1990 et 1992. en contournant la
réserve et aucune procédure judiciaire ne fut prise par la communauté contre
le gouvernement du Québec suite'à' cela .

•

4• étage
Édifice André-Laurendeau
1050, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1 A 5Y6

Téléphone:
Télécopieur:
C. élec. :
· Site Web :

(418) 643-3166
(418) 646-4918
saa@saa.gouv.qc.ca
http:/ /www.saa.gouv.qc.ca

·-:,·

..
/

·'

Les Mohawks continuèrent tout de même à faire connaître ·cette revendication
publiquement et entamèrent des discussions avec le fédéral sur cette
question. Ces discussions aboutirent en mars 1995 au dépôt, auprès du .
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, d'un rapport historique
rédigé conjointement par la communauté et 1e ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien. Cette revendication est présentement à l'étude par le
gouvernement fédéral.

Il nous apparaîtrait nécessaire que le ministère des Transports tienne compte
dans son étude d'impact, de l'existence de cette revendication et de l'étude
qu'en fait le gouvernement fédéral .actuellement.

.1
1

.

1

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sehtiments distingués.

Le s~crétaire adjoint,

~
Régis Larrivée
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Rf:GIE REGIONALE
DE LA SANT:Ê ET DES
SERVICES SOCIAUX
MONTÉRÉGIE

L.. ...

1998 -12- 2 1
Oiooion dt tmluation enwa!nementale
dea prcJe ts en Jnniè\l ltrtem

Le 14 décembre 1998

Monsieur Pascal Grenier

Direction de l'évaluation environnementale des
projets en milieu terrestre
Ministère de l'Environnement et de la Faune
675, boul. René-Lévesque Est
6e étage, boîte 81
Québec (Québec)

G1R5V7
'

-

OBJET: Autoroute 30 entre Candiac et Sainte-Catherine (3211-05-363) ~
Monsieur,

•

Nous désirons, par la présente, vous soumettre quelques commentaires concernant Ja·
recevabilité de l'étude d'impact citée en rubrique que vous soumettiez récemment pour
consultation au ministère de la Santé et des Services sociaux. Tel que précisé dans 'votre

demande, nous formulons nos commentaires sous forme de questions .
.Question A
Considérant l'impact négatif jugé significatif sur 1e climat sonore et par le fait même sur
la qualité de vie des résidents dans certains secteurs du tracé retenu (emprise 132), il
serait pe~ent de caractériser plus précisément le cadre bâti à vocation résidentielle et à
_vocation institutionnelle, le cas échéant Ainsi, quel est le nombre de résidences et le

nombre de bâtiments accueillant des populations vulnérables (centres d'accueil,
garderies...) localisés dans urie bande de 300 mètres calculée à partir du centre linéaire de
la chaussée dans les secteurs suivants :
1. Secteur jonction route 132/autoroute 15 à Saint-François-Xavier;
2. Secteur Saint-Pierre/des
à Montchamp/Centrale;
. Écluses
'
.
3. Secteur Montchamp/Centrale à autoroute 30.
Quelle est la distancé de ces bâtiments par rapport au centre linéaire de la chaussée?

Complexe Cousineau, 5245, boui. Cousincnu. burcnu 3000. Saint-! lubert (Québec) J3Y 6J8
Téléphone: (450) 679-6772 Télécopieur (450) 928-6781
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Monsieur Pascal Grenier
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Le 14 décembre 1998

•

Au.niveau des mesures d'atténuation décrites en 19.5, quel est l'emplacement prévu des
écrans acoustiques?
QuestionB

Considérant le projet ~etenu (emprise 132), bien que le secteur visé par le projet soit·
urbanisé, y a-t-il des utilisateurs de l'eau souterraine? Le cas échéant, quelle est leur
localisation par rapport au projet et celui-ci peut-il avoir un impact sur là qualité de l'eau
de ces utilisateurs.
Question C

Malgré les impacts permanents significatifs estimés sur la qualité de l'air du secteur du
projet aucun suivi particulier de cet élément n'est identifié à l'étude d'impact. Compte
- tenu de la proxintlté et de la densité de la trame résidentielle dans certains -secteurs du
projet, le promoteur ·envisage-t-il de développer un plan de suivi, notamment pour les
oxydes d'azote, l'ozo~e et les hydrocarbures?
Espérant le tout confonne à vos attentes, veuillez agréer, monsieur l'expression de nos
sentiments les meilleurs

•

lisabeth Masson, B.Sc.
Agente de planification
Santé environnementale
ÉM/lj
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ASSOCIATION
DES GENS D'AFFAIRES
ROUSSILLON

V/
/

*** Avis à nos membres***

OBJET:

L'autoroute 30

Cher membre,
· Il est évident que ce «chaud» sujet d'actualité concernant notre région ne laisse personne insensible.
À la demande des différents intervenants, l'Association de Gens d' Affaires Roussillon se devait de
~
vous informer de sa position dans ce dossier.
. ,.,,,~Étant donné 1'impact économique et social que produira, pour l'ensemble d e ~ ~ e s , 1' arrivée
de l'autoroute 30 dans notre secteur,_l'AGA Roussillon a été ~.J.jt:~n suivante:

•

1)

Représentation de l'AGA Roussillon au--:~ü comité de suivi de l'autoroute 30
~arr~é par la SODER de 1994 ~~ au comité élargi de l'autoroute 30 de 1999
a ce JOU!.
_.,,Ji.!'- .ii-

!

0

~,w-~

~·"t .

2)

Invitation à assis;~Jt;aii9Ê"soirées
publiques. d'information qui ont eu lieu enjuin 1998.
...;,,•·
4~<\,1·'

,,;<'<fr

.

Invitati~tfànsmise aù comité inter-municipal de l'autoroute 30 (tracé nord), lors d'un
déj~ ~r des membres, afin qu'il nous informe davantage (23 mars 2000) .
.;.il!!
4)r:"..; ,;- .. Rencontre spéciale entre les membres du Conseil d'administration de l' AGA Roussillon
-~·:-:r-- · et du comité inter-municipal de l'autoroute 30 (tracé nord) pour mieux prendre
~,l-,r
connaissance du dossier (5 avril 2000).
3)

#

...,,.,r1'li'

1

./1.~

Jf
'•
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5)

Présence à une soirée d'information organisée par les membres du comité pour
l'autoroute 30 sud.

Enfin, nous v.ous assurons que nous étions, que nous sommes et que nous serons présents dans ce

dossier de l'autoroute 30.
Rappelons-nous que la mission del' AGA Roussillon consiste princip~ement à :
a)

Regrouper les gens d'affaires pour favoriser les occasions d'affaires.

Saint-Constant
Delson

Sainte-Catherine

.

1

...
·I

b)

Resserrer les liens entre ses membres afin de créer un effet de levier pour la
promotion des biens et services offerts chez nous.

c)

Promouvoir l'achat local.

d)

Fournir aux membres des services de représentation, d'information et de soutien.

e)

Procurer aux membres des nioyens afin qu'ils puissent faire connaître au corps
politique local, régional et provincial, leurs désirs et aspirations.

Il va de soi que le souci d'assumer adéquatement notre rôle nous incite à garder prioritairement à
l'esprit la raison d'être de notre Association.
Nous sommes favorables à l'implantation de l'autoroute 30 devenue une nécessité quotidienne.
Toutefois, concernant le choix du tracé, nous nous abstiendrons.,de prendre position considérant les
limit~s de notre mission et le respect de l'opinion individuelle de chacun d'entre vous.
Au besoin, nous vous invitons, cependant, à vous informer auprès des différentes associations
concernées soit :
Le Comité inter-municipal de l'autoroute 30 (contacter Monsieur Normand Cool au 638-2010
poste 334) (Tracé Route 132)
Le Co~té pour l'autoroute 30 Sud (collta~ier ~ ~ & M i e ~ a v ~JÂ §'~5§')
41
(Trace par les terres) 1 .l., ~ ~ e,,.d.
._..__
Enfin, nous nous engageons à demeurer attentifs à vos intérêts, le moment venu, quelque soit le tracé
choisi:
En invitant, au besoin les intervenants susceptibles de vo-i;is informer adéquatement.
En demeurant présents aux différents comités de discussion.
En offrant des stimulants promotionnels aux membres qui seront affectés lors de la
construction.
En sollicitant les différents intervenants, aux moments opportuns, à prendre des mesures afin
de faciliter les accès aux places d'affaires de nos membres affectés par les travaux.
En écoutant vos attentes et en y répondant le mieux possible tenant compte de nos ressources.
Sachez que nous sommes réjouis que notre région se soit vu réserver les sommes nécessaires à la
continuité de l'autoroute 30 «chez-nous». C'est assurément un atout pour le développement de
notre région et nous invitons chacun de vous à en mesurer l'impact pour mieux vous y préparer.

Le conseil d'administration de l'AGA Roussillon

•
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Konsieur Oabrtel BrLsson

See~étaira-crésorier
147, ~ue $t-P~erre
ST-CONSTANT, Quê.
JO C.

LXO

Pour faire sutte à la ré~nion du 16 ~ovtmbre couran:
à l'N6tel. de V\lle de Sc-Conscant, le mintst~re des 1ransporcs
seraLc consentant à aceepcer dans le fossi sud de la rouca no 132
un débit d'eau addicionn~l occasionné par la phase ! d'~n projec
d~ d~veloppement domtctli3ire comprenant cenc (lOO) maisons à

•

la condLcton expresse que la mun!eLpalicé de Sc-Constanc s'en8~3G pa~ résoluclon de Conse\L 1 d,gager le mintscère de~ !ranspQrcs d~ toutes responsabilic,s advenant une Lnondaclon des
ccrrQLns adjacents dans le secteur eonee~nê) soie entte cecce
nùuvellc rue œc le ponc sur ta RtvLèro St-Régis.
De plus, la mun\ei.paltté au printemps devra vair à
lc.:s extrœmtcés des pun~eaux de La glace QU de ln naiga
~ui pourr~Lt encr~ver Le libre écoulement d~s 4QUK•

d~g~;nr

Egat~menc, cecce accepeacLon n'est que temporaire en
nr.r.~ndant qu'une s~tucton p~rmanente cen~nt compte de ta ptantrtcntLun du r•~~~u de dr;tn~g~ pluvl~l de la vtlle sole recenu
rff\r>:4

,.,,

:,,.,~l-°,''•1r.

A ~u 5ujec, nous ~~crcvoyQns une pussibltic• de dratner
vers l,11 RLvièrc. s'c-Régts à i:.ravers Vllle Sr:e-Catheri.nc
~ proxLmtr:6 dn 1~ rue B3rbeau en Ligne plu~ directe vers le
fL~uvc Sc-~~urcnt.
Comme votre munLcipallc~ a~t lmpliqu&e,une
rJ,:m,1nd\! dcvr.i n,1us Gere fo,:muL!le al:i.n qua tr mi.nti..:èrc das
Tcanspn~r:s un~raprcnn~ un~ icud~ d~ drotn~g~ ~n vue d'obtenL:
11 " ,i
i; 1: ~ v i. c u d 1:
u ;: l r: ~ L n s t :i l l a c L1) n s n é c o s s :i t t' o s p o u l:' L e ~ b e s o L n s
1 11 1: 11 r s d Il ,1 t' 11 ~ n ,'l 1,.t <.: dr: L;i mu n t r.; t p a t t r:
d e Sc - r. ., n s c: ,1 11e ·~ c d u
Ill { Il t S 1:. t: r 1! th! :-1 Î t' :t n S p ,H t $ •
r:u

1'i: 1 :r:c.:ur

u
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514 873 4353 A BUR S-MIN

H, Gabriel Brisson. see.-crés.
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1962-11-24

A La Ein der.es études, un procoeoLe d'encance devra
tncarvenlr encre Les parcts concet"nés pour écabl~r le parcage
des coûcs êC les responsabilicés de chacun.
n~us

Nous e5pécons que ~es deux résolutions bien dist~ncces
p~rvtendronc dans LQs meilleurs ~élais,
Ve•JLllez: l).g>:éer, 111011sieu·t",~'exp·LQ&Gi.on de nos meillt!uts

sencîmenc:s,

~Dimi<t,

•

ROLA~O PRONOVOS!, ING.
OlscrL,t 67- Mapie~vtlle

~.~. M.

J~~ques

Plamond~n, Lng. dLr. r6g. 6-2

M. J,an A. üaEèb~~!, L,V,L.V.A.I.
~. ~ves Pig~Qn, a.g.

_.1 ((,c.(
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CO:MITÉ DE LA 30 SUD INC.

••

PÉTITION

c.p. 3

ville ste Catherine, Qc JOL lEO
tél.: 450-632-5655
fax: 450-632-8081

COM1TÉDELA30 SUDJNC
Ste Catherine,, le 27 février 2002
Hotel du Parlement
Bureau2.23
Attention: Johane Boivin pour Robert Benoit

Madame, Monsieur,

•

Voici la pétition de 14,000 noms de résidents et commerçants qui sont contre le prolongement de
la 30 dans l'axe de la route 132 .
Veuillez la remettre à M. Robert Benoit pour être déposé à l'assemblée Nationale.

Louise Forget pour Pierre Arcouette
Président

1~
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ASSEMBLEE NATIONALE
QUtBEC
Secrétariat de l'Assemblée

0

Le Directeur

Québec, le 13 mars 2002

\

Monsieur Robert Benoit
Député d'Orford
Assemblée nationale
Hôtel du Parlement

Bureau 2.23
Québec (Québec) G1A 1A4

Monsieur le Député,
J'ai examiné la pétition que vous m'avez transmise concernant le prolongement de la 30
dans l'axe de la route 132.
Je vous infonne que œtte pétition remplit les exigences de l'article 63 du Règlement et
qu'elle peut être déposée à l'Assemblée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, mes salutations distinguées.

/dcp
ref: Benoit020313conf

Co-P,e.-·
DE MAINS À MAINS
Sainte-Catherine, le 27 février 2001

Municipalité régionale de Comté de Roussillon

Objet: Schéma d'aménagement de la Municipalité Régionale du Comté de Roussillon (MRC) et
l'opposition à la construction du tronçon de l'autoroute 30 entre Candiac et SainteCatherine, sur la route 132 (Tracé Nord)

Mesdames, Messieurs,

Nous, le Comité pour1'autoroute 30 Sud et les 14 000 pétitionnaires, demandons par la présente
de consigner officiellement, notre opposition à la construction du tronçon de l'autoroute 30 entre
Candiac et Sainte-Catherine sur la route 132 (Tracé Nord), au procès-verbal de la réunion tenue à
•

Saint-Constant, le 27 février 2001, par la MRC.

Le Comité déposera un mémoire à cet ef~et devant le Bureau des audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) ainsi que la pétition signée par plus de 14 000 personnes.

Nous comptons sur votre collaboration pour nous faire parvenir une copie du procès-verbal de la
présente réunion.

qv4~

~omité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL lEO
Téléphone (450) 632-1721
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COMITE DE LA 30 SUD INC.
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POLLUTION
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ASSOOATIOM QUétcotSE DE LUm CONTIE t.A POLWllOM ATMOSPH&îoûE

Saint-Léon de Standon le 19 mars 2002

Monsieur Pierre Arcouette,
Résidant Vert,

Monsieur,
Il nous fait plaisir de répondre à votre demande pour obtenir une opinion de l'Association
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) sur le projet de construction du
segment de l'autoroute 30 dans la région de Saint-Constant.

•

Tout d'abord, il faut rappeler que l'objectif de ce projet est principalement de réduire la
congestion du réseau autoroutier traversant l'île de Montréal. Il s'agira donc dans ce contexte
d'un déplacement du flot de véhicules de Montréal vers Sainte-Catherine, Saint-Constant et
Delson. Il y aura une augmentation relativement importante de la circulation locale entraînant ·
une hausse significative de la pollution de l'air ambiant. Il apparaît clairement que sur une base
locale, les émissions de particules fines PM2.5, de composés organiques volatils, COV_ et
d'oxydes d'azote, NO.x, polluants responsables du smog ou ozone au sol connaîtront une hausse .
Il est important de savoir que la direction des vents dans la région est à 75% du temps de ouest
sud-ouest à est nord-est. Il nous apparaît donc souhaitable en fonction de la santé publique
d'éviter de construire ce tronçon routier en milieu urbain. Nous estimons essentiel qu'afin de
contenir le plus possible l'augmentation du nombre de véhicules empruntant ce tronçon routier,
on favorise le transport collectif et le transport ferroviaire pour la marchandise. Ces deux
mesures permettraient de contenir la pollution de l'air prévisible. Nous croyons qu'il serait
judicieux d'exiger aussi la mise en œuvre du programme d'inspection obligatoire des émissions
des véhicules automobiles lourds et légers sur le territoire.
En conclusion, nous pensons que s'il est possible de construire ce segment routier au sud-est du
secteur urbain à bonne distance, on évitera d'augmenter la concentration de pollution de l'air
ambiant réduisant par le fait même, les impacts sur· la santé des gens vivant dans ces
agglomérations.
Veuillez recevoir, Monsieur Arcouette, l'expression de nos sentiments respectueux.

André Bélisle,
Président

ABmc
489-A, rue Principale, C.P. 26, St-Léon de Standon (Québec), GOR 4LO
tél. : 418-642-1322-téléc. : 418-642-1323 - courriel: aqlpa.2@globetrotter.net

PJ ..
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AQLPA
A5SOCIUION QUtBÉCO~E DE LUTIE CONTRE lA POLLUTION ATMOSPHtRIQUE

489-A, rue Principale, C.P. 26,
Saint-Léon-de-Standon (Québec), GOR 4LO
tél.: 418-642-1322 -téléc.: 418-642-1323 - courriel: aqlpa.2@globetrotter.net

Pour votre information
A: M. Pierre Arcouette a/s M. Def:'li

-

(.

No. fax: 1,450,638,6021

•

De : Lorraine L. Cayouette

No. fax: 418 6421323

Date : 07-03-02

Pagès : 6 (pdg incluse)

Objet : Article du Washington Post et communiqué émis par l'AQLPA
... _______ _

MESSAGE:
Bonjour Monsieur Arcouette.

Tel que demandé nous vous faisons parvenir l'article du journal le "Washington Post" ainsi que le
communiqué émis par l'AQLPA le 6 mars 2002.
Bonne fin de journée.
Lorraine L. Cayouette,
secrétaire
AQLPA

P:z,..

Washi~gton Post
Study Ties Pollution, Risk of Lung Cancer
Effects Similar to Secondhand Smoke
By Eric Pianin
Washington Post Staff Writer
Wednesday, March 6, 2002; Page A01
Researchers for the first time have linked long-term exposure to. fine particles of air pollution ·from coalfired power plants, factories and çjie~.ëLk4~.K~-ti:fW[}[~[~§~&:çlifffil(_q."[cîymg'Jf9.ff(l.'~D.~lf9~E:1
A study published in today's issue of the Journal of the American Medical Association cqncludes that
people living in the most heavily polluted metropolitan areas have a 12 percent increased risk of dying
of lung cancer than people in the least polluted areas. The study's authors said that exposure to the
tiny particles of industrial emissions and sulfate pol!utants is comparable to inhaling second-hand
sr:noke from a cigarette.
The latest findings corne as the Bush administration is considering proposais for scaling back tough
government legal action against dozens of aging coal-fired power plants and refineries that violated the
law by expar:-iding without installing state of the art anti-polÎution equipment. Power plants built before

1980 generate about hait the nation's electricity but nearly all of the utility. industry's unhealthy sulfur
dioxidé, nitrogen oxide and soot, experts said. Environmental groups seized on the new findings as
support for their position that tough eriforcement was still needed.
Air pollution levais have declined significantly during the past 20 years because of stepped-up
enforcem'?nt of clean air laws, yet levels of fine particle emissions in New York, Los Angeles, Chicago
and Washington are at or exceed limits set by the Environmental Protection Agency.
Fine particles are compounds and pollutants produced through combustion in power plants, refineries,
diesel··tru~and· buses . .Triê9"-ai'êf so;:trfft:.5~àllëF·fnm1-UWi~r'.Qoà:~1ifflr"Oiilb.fiP.ia~..-?-:.:·
-- ·----- - ···--· .. - ·-~---~
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> Until now, however, scientists lacked sufficient statistical evidence to directly link those

emissions to elevated lung cancer death rates.

•

By gathering air pollution data and 16 years of persona! health records of 500,000 of the people who
had participated in the earlier American Cancer Society study, scientists àmassed the "statistical fire
power" to finally make that connection, said Bringham Young University epidemiologist Arden Pope, a
chief author of the·study.
Allen Dearry, a scientist at the National lnstitute of Environmental Health Sciences, which partly funded

~fa~~U_dy;_:~1~1!:t~aef,tjjlfi~e-;ev.ïaeiifüê:Ilfar::.w~J:i6w.s;-~rarïlflru.tnarrw~=-1s-·'
,g _ ~ ~ ~ I Ï } ~ l l , "
Environmentalists, public health advocates and citizens groups contend that power plant emissions are
among the worst contributors to the lung and heart disease problems highlighted by the new study.
Brian P. Urbaszewski, director of environmental health programs for the American Lung Association of
Metropolitan Chicago, said the study "is another nail in the coffin for these old coal-fired power plants."
However, industry officiais contend that the link ·between power plant emissions and the elevated
mortality rates is not ail that clear, and that there are limits to how much utilities can spend on antipollution measures and remain competitive.
'We as an industry have dramatically reduced emissions, and more reductions will be made because
they are required under existing regulations," said Jayne Brady, a spokesperson for the Edison Electric
lnstitute, a utility group. Brady added that the new cancer study is just "one of many studies."

An EPA spokesman said the agency was "interested" in the new findings but that officiais have not fully
ass~ssed it yet.
The scientific and legal controversy over the health affects of fine particle emissions has raged for
years, culminating in the EPA's decision in 1997 te issue tough new standards limiting the annual
average level of fine particles in the air to 15 micrograms per cubic mater. The Supreme Court upheld
the standards in February 2001, but then remanded them to a lower court for further consideration.
The landmark studies published by Harvard researchers in 1993 and the American Cancer Society in
1995 documented a high incidence of premature deaths among people chronically exposed to fine
particle emissions.
2

Nationwide, as many as
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.-=~"!!:1..4±:·RY;U);,~~§fil>~~e§J a private research organization that does work for the EPA. By comparison,
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lndu'3try offici01'3 and

'3oma 'il'Ïanfi'it'i. hRva dii.putad thai.a finding'i '1.nd '1.rguad th'1t th.a p'1.i.t ra'ia'1.r'-'h

failed to account for many variables, such as regional disparities and an individual's occupation and
diet.
The newly released study - conducted by Pope, George Thurston, professer of environmental
medicine at New York University's School of Medicine, and Daniel Krewski of the University of Ottawa
- sought ta address the criticism in doing follow-up studies of a hait-million people living in 100 cities
throughout the country.
The researchers first took into account other risk factors for heart and lung disease such as cigarettes,
diet, weight and occupation.
Lung cancer death rates were compared with average pollution levais, as measured in micrograms par
•

Tti~}~~ij~fll~at1W~
f.Jt~~~
..J m ~ ---\
cubic met~r of air.

- ~ . : r ; ~ · -.

.~ fflîitiitft:~îff.t~iw,;;i~É}.~mfust :poUufêd.p.i!ies.J:ia-d..fine... pa$çulat~:h p.o'.Jl.t:J.i~!lll ~ ~ ~ , .
:~~~~s -~_
er-çubj_C'~Hlater, highër ·tha.'rJ :the· least. "·pollutea ··cities. A& à resu[( r.'ë"sifleri~_
· 1milll~-:,
lp~e:•eities~nad •."àri''" àpproximatély~·1}t.p.èi:caiil~xéesS:}i$'.f~-.Q.(1fy.lr5iJrruïi]~ïJig~ _çij[l::_cèr ~~
.pàdiriilljff!l~ ··
R -;··
-~ .
'.,

_,_.

' .

'l!:ï.\.-1:.~~- - - ~-~
~ ~i,;!l!~;ra~~-~~-·

.·· · • 'â1'·éë~~·Z""'Bar·eri ~

-· e " f w t ~ ' i~
l '...f.~~~}
i , . ~ ~ . b ~f,,

3

Communiqué pour diffusion immédiate

Une étude liant la pollution de l'air au cancer à la une du Washington Post
- LE QUEBEC DOIT DONNER L'EXEMPLE - L'AQLPA déplore
l'attentisme du gouvernement dans le dossier de l'inspection des
véhicules automobiles
SAINT-LEON-DE-STANDON, le 6 mars - L'étude de l'Association médicale américaine, qui révèle

que les habitants des grands centres urbains aux prises avec des problèmes de pollution de l'air,
ont des risques plus élevés de contracter un cancer dl:J poumon, devrait inciter nos gouvernements
à agir dès maintenant, soutient l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA). « C-~'. .

•

·-- _... ,

Hf

.·, a déclaré André

Bélisle, président de

l'AQLPA.

«\~ B l i l ~ ~ - ~~

il est inacceptable que le

gouvernement du Québec continuo do rotmdor la· miGe en pince d'un programme d'inspection et
d'entretien des véhicules automobiles, alors qu'il s'était engagé à le faire en 2002 », a ajouté M.
Bélisle.
Pour le président de l'AQLPA, l'inaction du Québec dans ce dossier (alors que tous les états
voisins du Québec disposent d'un programme de contrôle des émissions polluantes des véhicules
automobiles) constitue un encouragement à l'inaction de la part de nos voisins. Le Québec ne peut
espérer de coopération de la part du Canada et des États-Unis s'il ne respecte pas ses
engagements à réduire sa propre pollution atmosphérique.

..

.
.
D'autre part, le fait que l'administration Bush veuille réduire le nombre de poursuites judiciaires

intentées par . le gouvernement fédéral contre les industries qui ne respectent pas la
réglementation sur la pollution atmosphérique, est une bien mauvaise nouvelle pour le Québec,
!'Ontario et les Maritimes, dont les problèmes de smog, de pluies acides et de dépôts de mercure,
proviennent pour la moitié de nos voisins du sud, rappelle André Bélisle.

L'étude de l'Association médicale· américaine, dont les résultats sont publiés en première page du
Washington Post ce matin, révèle que les habitants de zones urbaines les plus polluées courent
12 pour cent plus de risque de mourir d'un cancer du poumon, que ceux vivant des zones moins
polluées.

Les auteurs de l'étude affirment que l'inhalation de particules industrielles équivaut à respirer de la
fumée secondaire. Bien que la pollution atmosphérique ait diminué sensiblement depuis 20 ans,
en raison d'un resserrement législatif, les groupes environnementalistes comme l'AQLPA
soutiennent que les gouvernements ne doivent pas reculer et doivent faire appliquer sévèrement
les lois actuelles.
-30-

Renseignements: André Bélisle, (418) 642-1322

WASHINGTON POST
ÉTUDE PORTANT SUR LA POLLUTION - RISQUE DU CANCER DU
POUMON
Par Eric Pianin
Auteur membre du personnel - Washington Post
Mercredi, 6 mars 2002; page A01
Pour la première fois, des chercheurs ont démontré que les gens exposés à long
terme aux fines particules de la pollution atmosphérique des centrales de
charbon, des manufactures ainsi que des camions diesel sont plus à risque de
mourir d'un cancer du poumon.

•

Une étude publiée dans l'édition d'aujourd'hui du« Journal of the American
Medical Association», conclut que les gens qui vivent dans les zones
métropolitaines les plus fortement polluées sont 12% plus à risque de mourir du
cancer du poumon que les gens vivant dans une métropole moins polluée. Les
auteurs de cette étude disent que l'exposition à d'infimes particules d'émissions
des polluants industriels de sulfate est comparable à inhaler la fumée d'une
tierce personne .
Les derniers résultàts proviennent de l'administration Bush qui considère des
propositions pour mesurer l'action judiciaire du gouvernement contre des
douzaines d'anciennes centrales et de raffineries à charbon qui ont violé la loi
par l'extension sans installer l'équipement de pointe contre la pollution. Les
centrales construites avant 1980 génèrent environ la moitié de l'électricité mais
produisent également, presque tous les sulfureux anhydrides malsains de
l'industrie, l'oxyde d'azote et la suie, disent les experts. Les groupes
environnementaux utilisent la nouvelle conclusion comme soutien de leur
position ainsi que le respect de l'application était nécessaire toujours.
Les niveaux de pollution atmosphérique ont diminué de manière significative
pendant les 20 dernières années en raison de l'application avancée des droits
aériens propres, pourtant les niveaux de l'émission de particules fines à New
York, à Los Angeles, à Chicago et à Washington sont à ou excèdent les limites
établies par l'agence de protection de l'environnement.
Les fines particules sont des composés et des polluants produits par la
combustion dans des centrales, des raffineries, par des camions diesel et des
autobus. Ils sont si minuscules - plus petit que 2,5 microns ou une fraction de
l'épaisseur d'un cheveu humain - qu1ils éludent les défenses naturelles du
poumon humain et sont profondément inhalées.

.. .
.. .
La recherche antérieure faite par l'université de Harvard et la société américaine
du Cancer a fortement joint ces particules fines aux cadences élevées de
mortalité des maladies cardio-pulmonaires telles que, des crises cardiaques, des
arrêts cardiaques et d'asthme. Jusqu'à maintenant, les scientifiques ont manqué
suffisamment de statistiques suffisantes pour relier directement ces émissions
aux taux de mortalité élevés de cancer de poumon.
En recueillant les données de pollution atmosphérique ainsi qu'un registre,
échelonné sur 16 années de santé personnelle, de 500 000 personnes
enregistrées pour avoir participé à l'étude de la Société Américaine du Cancer,
les scientifiques ont amassé II statistique feu puissance II pour finalement faire la
connexion, de dire Arden Pope, auteur-chef de l'étude, chez Bringham Young
University.
Allen Dearry, scientifique à l'Institut national des Sciences de la Santé et de
l'Environnement, qui a subventionné en partie cette recherche, l'intitule « la
meilleure évidence épidémiologique que nous avons jusqu'ici que ce type
d'exposition est associé à la mort de cancer de poumon. »
Les écologistes, les responsables de la santé publique et les groupes de
citoyens affirment que les émissions de plan de puissance sont parmi les pires
contribuables des problèmes de maladies du cœur et du poumon soulignés par
la nouvelle étude.
Brian P. Urbaszewski, directeur des programmes environnementaux de la santé
pour l'Association Américaine du Poumon du Chicago Métropolitain, a indiqué
que l'étude est un autre clou dans le cercueil pour ces vieilles centrales à
charbon.
Cependant, les fonctionnaires de l'industrie et les groupes de citoyens affirment
que lien entre les émissions des centrales et le taux élevé de mortalité n'est pas
si clair, et qu'il y a des limites à combien les utilitaires peuvent dépenser sur des
mesures contre la pollution et, de ce fait même, demeurer concurrentiels.

« Nous, à titre d'industrie, avons excessivement réduit les émissions, et plus de
réductions serons faites car elles sont exigées aux termes des règlements
existants», a dit Jayne Brady, porte-parole pour le groupe de service Edison
Electric lnstitute. Brady a ajouté que la nouvelle étude sur le cancer était « une
étude parmi tant d'autres ».
Un porte-parole d'EPA a dit que l'agence était intéressée par les nouveaux
résultats mais que les fonctionnaires ne l'ont pas encore entièrement évalué.
La polémique scientifique et légale concernant les effets sur la santé de
l'émission des particules a fait rage durant des années, fut un point culminant
dans la décision d'EPA's en 1997, d'émettre de nouvelles normes strictes limitant

•
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le niveau moyen annuel des particules fines dans le ciel à 15 micro grammes par
mètre cube. La Court Suprême a maintenu ces normes en février 2001 mais les
a, par la suite, référé à une cour inférieure pour un examen plus approfondi.
Les études de pointe éditées par des chercheurs de Harvard en 1993 et la
société américaine de Cancer en 1995 ont révélé une incidence élevée des
décès prématurées parmi des personnes chroniquement exposées aux
émissions de particules fines.
Dans tout le pays, plus de 30 1000 décès par année sont liées aux émissions de
centrales, selon une étude faite par Abt Associates, une organisation privée de
recherches qui travaille pour l'EPA. En comparaison, 16 000 Américains meurent
tous les ans dans des accidents de la route pour cause de conduite avec facultés
affaiblies, et plus de 17 000 sont victimes d'homicides.
Les fonctionnaires du secteur de l'industrie et quelques scientifiques ont contesté
ces résultats et ont débattu du fait que la recherche passée n'avait pas beaucoup
expliqué les variables telles que, les disparités régionales, le métier et le régime
d'un individu.
L'étude nouvellement éditée - entreprise par , George Thurston, professeur de
médecine environnemental à l'école de médecine de l'université de New York de
la médecine ainsi que Daniel Krewski de l'Université d'Ottawa - a tenté
d'atténuer .la critique en faisant des études complémentaires d'un peuple d'un
demi-million dans 100 villes à travers tout le pays.
Les chercheurs, dans un premier temps, ont cherché d'autres facteürs de risque
pour les maladies pulmonaire et de cœur tels que les cigarettes, le régime, le
poids et le métier.
Le taux de mortalité relié au cancer du poumon a été comparé aux niveaux
moyens de pollution, tel que mesuré en micro-gramme par mètre cube d'air. Les
chercheurs ont trouvé que le nombre de décès relié au cancer du poumon à
augmenté de 8 pour cent pour chaque augmentation de 10 micro-grammes.
Au début de l'étude en 1982, les villes les plus polluées ont eu les niveaux de
pollution de particules fins, soit d'environ 20 micro-grammes par mètre cube de
plus élevé que les villes moins polluées. En conséquence, l'étude a démontré
que les résidants des villes les plus polluées avaient un risque élevé d'environ 16
pour cent, de mourir du cancer du poumon dû à la pollution atmosphérique de
particules fines.
Vers la fin de l'étude en 1998, les auteurs ont trouvé que l'air était devenu en
quelque sorte plus propre, réduisant ce risque, mais il est resté à 12 pour cent
plus haut dans les zones les plus polluées.
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VILLE Dë SAINT-CONSTANT
147, rue St-Piarre
Solnt•Constont (Québec)

J~A2G~
T"t~hont: (4!0) 038-2010. ;g.litJli

_______ ___________________ ____~-

Ttl•coi:il•1.1r: (450) 638~919

.,_..
DHTINATAlllES:

_. AÜX Q6NS D'AFFAIRES DE LA RUE SAINf-Pl&_R_RE_ _..........
_ __

Normand Cool, o~nsalller munlolpcil et président
Comft~ lntermunlclpcl pour l'outoroute 30- tronQon Col'\dloe - Soll"lt•·

EXP~DITEUR :

Cotherln•

1---------+------------------------OATE:
Le 'J mars 2002
i-----------~·-·--------------OBJET:
lnvltotlor"i splflcîolè - autoroute 30

-----~---.f----··---------------·-----·--l
C.OMMENTAIRES:

MéSdeJmêt Messieurs,

Le proJf.t d'autoroute 30, entre Sainte-Catherine et Candiac. suscite
beaucoup d'lntel'l'ogotlons porn'II les résldonts, les commerçants et
les g"n& d 1offa1rss.

•

Le comité intermunlclpol de l1outoroute 30 trovollle depuis plus de 4
ans ofln que eette lnfrostructure se réollse le plus ropli;tement ,.t
dons lé meilleur Intérêt de tous.

Nous vous invitons â participer à vne séance d'lnformotlon
organisée por la VIiié de Soll"lt-Constcint, où los motifs du choix du
trocé sur la route 132 seront exposés.

Il sera oosslble de réi,ondre ô vos questions ofln f!Ue vous !Oyéz en
mèsure de fofre un choix éclairé sur cet Important projet pour 10
région.
Cette rencontr9 auro !leu comme suit :

Lieu : Ctntrt munlclpal

160, boui. Monchctmp
OcJtè ;

13 mars 2002

Heure: 19 h

1--------------~~----------·- --·--------.. .·-----·
Nombre de poges:
(incluant la présante)

.------··-------·-~~---------_.__
SI vc,u1 ne

1 poge

c'sf ·

___________ _________

Numéro du tétécopieur;

______

,

reeev•z pa, toufeJ loi ,:,o!,es, voulllfJt communlt:1uor ou (4!0) 632-9411

··---. ------...--·--,,;.post•JJ5

-----------

IMl'OlfTI.NT
• • Cè dooument (!l)St dastlt"é à l1usoge exclt.1$!f du destlnotolre et contient de l1informotlon
i:,rlvllégléé èt conf:. '. gr,l!r./le. SI le lecteur de ce message n•e,t pas le destlnotoire, li ~st prl~
d'OVi$er imn·;1ent l'exp,dlteur et d• dtitrulre le doeument i:ior lo suite .....

_...

~---

COPIE
Saint-Catherine, le 29 mai 2001

Commission d'Accès à l'information
575, rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec)
G1R2G4
A l'attention de Mme Francine Le Tourneux
Objet:

Demande d'information refusée

Madame,

•

Comme la Loi d'accès à l'information, nous autorise à faire appel à votre commission
quand un organisme refuse de donner suite à notre demande faite en vertu de la Loi
d'accès à l'information, nous vous demandons par la présente de faire les démarches
nécessaires afin que nous puissions obtenir une copie des 45 demandes faites par les 4
municipalités Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant au ministère des
Transports concernant le projet de l'autoroute 30 sur la 132 (Tracé Nord). Nous désirons
aussi obtenir une copie des demandes qui ont été refusées par le ministère des
Transports.
Nous avons demandé ces documents une première fois, le 25 septembre 2000, au
président du Comité intermunicipal de l'autoroute 30, M .. Normand Cool et nous n'avons
reçu aucun accusé réception. Le 11 avril 2001, nous avons à nouveau adr~ssé notre
demande à M. Normand Cool et à la Ville de Saint-Constant, car nous ne savions pas
exactement où nous adresser. Le 9 mai 2001, M.e Manon Thériault, responsable de
l'accès à la Ville de Saint-Constant nous réfère à M. Cool.(voir les lettres ci-jointes).
Étant donné que nos deux lettres adressées à M. Normand Cool, n'ont eu aucune
réponse, nous concluons donc qu'il refuse de faire suite à notre demande.

En effet, nous avons besoin de ces documents en vue de la préparation de notre
mémoire au Bureau des audiences publiques (SAPE) et ce, dans les meilleurs délais.
Le numéro de téléphone pour rejoindre M. Normand Cool, président du Comité
intermunicipal est (450) 638-2010. Vous pourrez le rejoindre par intermédiaire de Mme
Lapointe, secrétaire au cabinet du màire de Saint-Constant. Son numéro de télécopieur
est (450) 638-5919.

l

-r~.

. ",

· Ville de Saint-Constant
. Service 'du greffe
147, rue St-Pierre, C.P. 130
Saint-Constant, Québec
J5A 2G2
Le 9 mai 2001

S alnt-Conatant

Monsieur Pierre Arcouette, président
Le Comité de l'autoroute 30 Sud
.
Case postale 3
· Sainte-Catherine, Québec ·

JOL 1 EO
.f

OBJET:

.......

..·

.Votre dem~~-de

.•

du 11 ;~riÎ 2001

· ·Monsieur, :
• ·•

.

. •

ri • : :· 11 •

•••

~

• :

• :

,

r , . .,: .

.

La présente· fait · suitè à votre dèmande du 11 avrfl 2001 et à notre . accusé
· . _réception du 25 avril dernier.

•

. En ce qui a trait au premÎ~r document demandé, . soit une copie de l'étude
hydrologique ~t hydraulique des rivières du Portage, Saint-Pierre et Saint-Régis,
réalisée par la firme Dessau-Soprin Inc., vous noterez que la version originale est
datée du 30 septembre 1996 et qu'elle -a été révisée en février 1997. li s'agit d'une
étude exhaustive sur le comportement des principales rivières qui traversent le
·
territoire de la municipalité.
Le rapport contient deux ·volets, soit une analyse et des recommandations.
Quant à la partie du document. qui constitue l'analyse, nous devons tenir compte des
multiples poursuites en responsabilité qui sont toujours pendantes en Col!r du Québec
et en Cour Supérieure suite aux inondations de 1996, et par le fait" même, des pertes
que la communication de cette étude pourraient entraîner pour la municipalité. La Ville
refuse, .p~r conséquent, de communiquer cette analyse, et ce, en vertu des articles 22
et 32 de la Loi sur l'accès donJ vous trouverez copie jointe .
•

. ·:

1.,

•.

•

En ce qui a trait au ,volet rec6mm~ndations, · 1a Ville refuse également d'y
donner accès·, et ce, en vertu de _l'article 37 de ladite Loi qui lui permet de ne pas
divulguer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits par un consultant, à sa
demande, depuis moins de 1o ans. · La Ville détient ce rapport depuis cinq ans
· seulement.
,;

·. :.

.. ...

.J •

• \ ••

1 .

. ••

. , . · Quant à la '.'cdpie ··des .45 ·demandes faites par les 4 municipalités Candiac,
Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant, au ministère des Transports sur le projet
· de l'~utoroute 30 sur la 132 (tracé Nord) ainsi que la copie de celles qui ont été
acceptées et de celles qui .ont été refusées par ce dernier", votre demande doit être
adressée à monsieur Normand Cool, président du comité intermùnicipal de l'autoroute
30. Tous les· documents se rapportant aux travaux de ce comité n'ont jamais été
· versés aux archives de la municipalité.
Ils demeurent actuellement sous · la
responsabilité du comité.

Téléphone: (450)°638-2010 (poste 341) - Télécopieur: (450) 638-5919
Ce pap e,r conr1en1 50"",

de f,bres ,ec·,::le<Js
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Saint-Constant .
·: r- .

• .

•

Je désire fina.lement _vous intqrmér,que si v~Ùs consid.érez que votre demande
écrite a été refusée en .tout ou en partie .vous pouvez demander à la Commission
d'accès à l'information de réviser cette décision dans 1·es 30 jours de la présente. Vous
trouverez ci-join.t à cet effet les· articles 135 et suivants de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et ·- sur . la protection des renseignements
personnels qui indiquent la procédure à suivre dans le cas d'une demande de révision .
. . :' : :
J'espère le tout à votre _entière satisfaction et vous prie d'agréer, Monsieur,
mes salutations les plus distinguées.
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Me Manon Thériault .
Responsable de l'accès
MT/go
p.j.
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Téléphone: (450) 638-2010 (poste 341) -Télécopieur: (450) 638-5919
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Ce pap,er coor,enl 50'1,
de l1b1es recyclées
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Sainte-Catherine, le 11 avril 2001

Par télécopie et courrier

Le comité intermunicipal de l'autoroute 30
147, rue St Pierre
St Constant, Québec
J5A 2G2
A l'attention de M. Normand Cool, président

Loi d'accès à l'information
Parachèvement de l'autoroute 30 entre Candiac et Sainte-Catherine

Objet:

Monsieur,
Le 25 septembre 2000, nous vous demandions une copie de toutes les demandes faites
par les quatre municipalités au ministère des Transports concernant le projet de
l'a.utoroute 30 entre Candiac et Sainte-Catherine (tracé Nord) ainsi que la copie de
celles qui o'!t été acceptées et de celles qui ont été refusées par ce dernier.
•

A ce jour, nous n'avons reçu aucun document, si nous n'avons pas obtenu copie de ces
documents AVANT LE 30 AVRIL 2001, nous ferons les démarches qui s'imposent
devant le tribunal de la Commission de la Loi d'accès à l'information.
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et nous vous prions
d'accepter nos salutations distinguées.

~~c~

Pierre Arcouette
Président
Le Comité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL 1EO
Téléphone (450) 632-5655

c.c.

Ville de Saint-Constant, Mme Manon Thériault
Ministère des Transports, M. Pierre Perron

•,

/

T5.
Sainte-Catherine, le 11 avril 2001

Madame Manon Thériault
Responsable de] 'accès
Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec)
JSA 2G2

Objet : Demande en vertu de la Loi d'accès à l'i11Jormatio11

Madame,

Nous vous demandons par la présente une copie del 'étude hydrologique et hydraulique des
rivières du Portage, Saint-Pierre et Saint-Régis, réalisée par la finne Dessau-Soprin inc.

•

Nous aimerions également obtenir une copie des 45 demandes faites par les 4 municipalités
Candiac, Delson, Saint-Catherine et Saint-Const_ant, au Ministère des Transpo1is sur le projet de
!'autoroute 30 sur la 132 (le tracé Nord) ainsi que la copie de celles qui ont été acceptées et de
celles qui ont été refusées ·par ce dernier.
Nous ne savons plus à qui exactement adresser notre demande, le 25 septembre 2000, nous nous
sommes adressées M. Nonnand Cool, président du Comité intennunicipal de l'autoroute 30 et il
n'a même pas daigné accuser réception à notre demande. Dernièrement, le ministère des
Transports, nous référait à la Ville de Saint-Constant pour obtenir ces documents. Donc, afin
d'être bien sûr que quelqu'un puisse répondre adéquatement à notre demande, nous nous
adressons à votre service ainsi qu'à M. Cool, lettre ci-jointe.
Espérant recevoir ces documents dans les meilleurs délais, nous vous prions d'accepter, Madame,
nos salutations distinguées·.

(?~~

~

Pierre Artouette, président
. Le Comité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec)
JOL lEO
Téléphone (450) 632-5655

p.p
c.c.

Ministère des Transports, M. Pierre Perron
Ministère de l'environnement, M. André Boisclaire
M. Robert Lanctôt, Député fédéral
Journal« Le Reflet» 1' ()j\ ~ ~"'-Y',

Su.ile pa"(f t.

..
c.c.

M. Guy Chevrette, ministre des Transports
l'Honorable David Anderson, ministre fédéral de l'environnement, Hull
M. David Whissel, porte parole de l'opposition en matière d'environnement
M. Jean-Marc Fournier, député provincial de Châteauguay
M. Jacques Saada, député fédéral de Brossard-La Prairie
Mme Fatima Houda-Pépin, député provincial de LaPinière
L'honorable David Collenette, ministre fédéral des transport

•

Sainte-Catherine, Je 10 avril 2001
Monsieur Daniel Ashby
Maire de la Ville de Saint-Constant
Monsieur Georges Gagné
Maire de la ville de Delson
Monsieur André Côté
Maire de la ville de Candiac
Madame Jocelyne,Bates
Maire de la ville Sainte-Catherine

Objet:

•

Qui panni les maires dit vrai sur la promotion de la 30 ?

Qui dit vrai parmi vous, nous avouons ne rien comprendre dans les deux articles du journal
Le Reflet, les maires M. Geoges Gagné et Mme Jocelyne Bates démentent faire la promotion de
la 30 sur la 132, mais sont d'accord à contribuer pour un plan de communication qui ven-a à
informer la population du travail réalisé par LEUR COMITÉ TECHNIQUE. alors que le
journaliste M. Nonnarid La berge mentionne que la résolution adoptée le 13 février 2001, par la
municipalité de Saint-Constant, stipule" le comité intermunicipal souhaite faire la promotion de
la prolongation del 'autoroute 30 selon l'option du tracé nord». A vans-nous besoin de vous
·
rappeler que les membres du comité intermunicipal est composé de deux échevins de chacune de
vos villes ? Quelle est votre opinion, M. Côté, le préfet de la MRC, maire de Candiac et le
directeur du CLSC?, qu'en pensez-vous?
Au nom des 14 000 pétitionnaires ainsi qu'au nom de notre équipe technique, nous vous
rappelons encore une fois de noter officiellement notre opposition à cette dépense éhonté~ de
50 000 $ des fonds publics pour faire la promotion d'un projet purement gouvernemental qui
regarde en rien les municipalités.
Si vous persistez à vouloir promouvoir ce projet auprès de la population de nos 4 villes, alors
nous voulons un budget équivalent pour contribuer à un plan de communication qui verra à
infonner la population du travail réalisé par NOTRE COMITÉ TECHNIQUE, qui est composé
de représentants de chaque ville, citoyens payeurs de taxes qui paient vos salaires, comptes de
dépenses et privilège s'y accordant.
Pem1ettez nous de douter de! 'intérêt et de la compétence de votre équipe technique, on vous
rappelle que lors d'une rencontre avec cette fameuse équipe technique, Je représentant de Candiac
dormait à la table!

.
.,

'

.

"

Nous attendons de vos nouvelles dans les plus brefs délais pour que nous puissions commencer à
informer la population de tous les nouveaux développements que nous avons en notre possession
et nous croyons qu'ils seront bénéfiques pour la population et la démocratie.

•

Monsieur Pierre Arcouette
Président
Comité pour l 'autoroutè 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL lEO
Tél. (450) 632-5655
c.c.

M. Guy Chevrette, ministre des Transports
Mme Louise Harel, ministre des affaires municipales
M. André Boisclair, ministre de l'environnement, Québec
L'Honorable David Anderson, ministre fédéral de l'environnement, Hull
M. David Whissel, porte parole de l'opposition en matière d'environnement
M. Robert Lanctôt, député fédéral de Châteauguay
M. Jean-Marc Fournier, député provincial de Châteauguay
M. Jacques Saada, député fédéral de Brossard-La Prairi~
Mme Fatima Houda-Pépin, député provincial de LaPinière
L'honorable David Collenette, ministre fédéral des transport
M. Thiffault, journal le Reflet
M. Normand Laberge, journaliste au Reflet l\tP ,4~ rfA--~ ''
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s ·ainte-Catherine, le 30 mars 2001

Monsieur Daniel Ashby
Maire de la Ville de Saint-Constant
Monsieur Georges Gagné
Maire de la ville de Delson
Monsieur André Côté
Maire de la ville de Candiac
Madame Jocelyne Bates
Maire de la ville Sainte-Catherine

Objet:

« Une firme de communication fera la promotion de la 30 »
Chronique de M. Normand Laberge dans le journal« Le Reflet»

Messieurs et madame,

•

Le journaliste, M. Normand Laberge, du journal « Le Reflet» écrivait, le 24 mars 2001,
en gros titre « Une firme de communication fera la promotion de la 30 » nous
aimerions vous rappeler" que notre Comité représente plus de 14 000 pétitionnaires qui
sont majoritairement tous des citoyens des quatre villes que vous représentez ainsi que
de certaines villes avoisinantes.
Nous vous écrivons cette lettre pour vous faire part que nous sommes totalement ·
sidérés que le conseil municipal de Saint-Constant ait mandaté une firme qui procédera
à l'élaboration d'un plan de communication pour un montant de 50 000 $ et que chaque
municipalité aura une responsabilité financière différente. Avons-nous besoin de
vous rappeler, messieurs et madame que les citoyens vous ont élus pour gérer le
budget de chaque municipalité et faire en sorte que les argents utilisés le soient pour les
services reliés à leurs municipalités et non pour promouvoir un projet purement
gouvernemental. C'est d'ailleurs ce que certains d'entre vous avez toujours crié haut et
fort, que le projet de l'autoroute 30 était un projet gouvernemental et que seul le
gouvernement était le maître d'œuvre (parole prononcé par J. André Coté, maire de
Candiac, préfet de la MRC, directeur du CLSC en présence de M.Daniel Ashby, maire
de St Constant, lors de l'assemblée pour le schéma d'aménagement, Février 2001 ).
Cette décision de mandater une firme de communication aux frais des citoyens va
complètement à l'encontre de vos mandats.
Nous voulons donc par la présente que vous consigniez officiellement notre
opposition à cette dépense au nom personnel de chaque membre du comité pour
l'autoroute 30 Sud et ceux des 14 000 pétitionnaires que nous représentons.

Il est également mentionné « Si cette campagne promotionnelle est nécessaire, c'est
tout simplement parce que les municipalités ont jugé qu'il y avait beaucoup trop de
désinformation depuis qu'un groupe de citoyens se sont regroupés pour s'opposer au
tracé de la route 132. Ces derniers favorisent plutôt un tracé plus au sud dans les terres
agricoles ». Nous cesserons jamais de vous dire que toutes les informations que nous
véhiculons viennent des rapports officiels émis par la firme « Daniel Gauthier » (rapport
final préliminaire du 16 novembre 1998 et celui de la firme « Roche » rapport final juin
1998 et de la copie des plans produits par la ministère des Transports, etc.

Il n'est pas nécessaire à notre avis de débourser une telle somme, il suffit simplement
que le ministère des Transports, informe par voie de communiqué toute nouvelle
modification reliée à ce projet, comme cela, il n'y aura aucune ambiguïté et toute la
population serait au fait de ce projet! Il serait aussi important que le ministère des
Transports s'assure qu'un représentant du Comité de la 30 sud soit présent à toute
réunion c.pncernant. ce projet, car nous représentons plus de 14 000 pétionnaires qui
s'oppose! a la construction de l'autoroute 30 sur la 132 (tracé Nord).
.
Alors, nous vous informons donc par la présente que nous allons faire toutes les
démarches qui s'imposent afin que le ministère des Transports remplisse ses
responsabilités envers les citoyens de nos villes concernant ce projet.

Monsieur Pierre Arcouette
Président
Comité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL 1EO
Tél. (450) 632-5655
c.c.

M. Guy Chevrette, ministre des Transports
M. André Boisclair, ministre de l'environnement, Québec
L'Honorable David Anderson, ministre fédéral de l'environnement, Hull
M. David Whissel, porte parole de l'opposition en matière d'environnement
M. Robert Lanctôt, député fédéral de Châteauguay
M. Jean-Marc Fournier, député provincial de Châteauguay
M. Jacques Saada, député fédéral de Brossard-La Prairie
Mme Fatima Houda-Pépin, député provincial de LaPinière
L'honorable David Collenette, ministre fédéral des transport
M. Thiffault, journal le Reflet
M. Normand Laberge, journaliste au Reflet
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Gouvernement du Québec
Ministère
des Transports
Le secrétaire du Ministère

Québec, le 6 novembre 2000

Monsieur Pierre Arcouette, président
Le Comité pour l'autoroute 30 Sud
Case postale 3
Sainte-Catherine (Québec) JOL 1EO

OBJET:

•

Demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)
N/D : LAI - 00-68

Monsieur,
Je donne suite à votre requête reçue le 5 octobre dernier afin
d'obtenir copie de divers documents relatifs au projet de l'autoroute
30.
A cet effet, je vous transmets la correspondance transmise par le
ministère des Transports. En ce qui concerne la correspondance
que nous avons reçue des villes, je vous réfère aux personnes
responsables de la M.R.C. ou des villes de Sainte-Catherine et de
Saint-Constant. (art. 47 par. 4)
Monsieur André-J. Côté, préfet
M.R.C. de Rousillon
52, rue Sainte-Thérèse
Delson (Québec) JOL 1GO
Téléphone: (450) 638-1221
Télécopieur: (450) 638-4499
Courriel : mrc.roussillon@sympatico.ca

700, boui. René-Lévesque Est
28e étage
Québec (Québec)

G1 A 5H1

Téléphone: (418) 643-6740
Télécopieur: (418) 643-9836

:

.
-2-

Madame Jocelyne Bates, mairesse
Ville de Sainte-Catherine
5465, boulevard Marie-Victorin
Sainte-Catherine (Québec) JOL 1EO
Téléphone: (450) 632-0590
Télécopieur: (450) 638-3298
. Courriel : information@ville.sainte-catherine.qc.ca
Monsieur Daniel Ashby, maire
Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Case postale 130
Saint-Constant (Québec) J5A 2G2
Téléphone : (450) 638-2010
Télécopieur: (450) 638-5919
En ce qui concerne la copie de toutes les versions mise à jour du
rapport préliminaire « Roche et Associés » et « Gauthier et
Associés», je vous invite à communiquer avec le regroupement de
ces villes car ces documents ont été produits pour ces derniers (art.
47 par. 4). Vous devrez vous adresser à la personne responsable
suivante:
Monsieur Stéphane De Serre,
Comité intermunicipal - Autoroute 30
Ville de Delson
50, rue Sainte-Thérèse
E>elson (Québec) JOL 1GO
(450) 632-1050
Je vous refuse également l'accès aux rapports d'analyses
environnementales pour le projet de l'autoroute 30 sur le tracé Nord
et le tracé Sud entre Candiac et Sainte Catherine et des études
démographiques car ces analyses se situent dans un processus
décisionnel (art. 39). De plus, ces rapports contiennent des avis et
des recommandations (art.37).

•

-3-

En ce qui concerne les rapports d'analyses environnementales des
projets de !'Autoroute 30, à Brossard et de !'Autoroute 30 entre
Châteauguay et !'Autoroute 20, MRC Vaudreuil-Soulanges, je vous
accorde l'accès à ces documents. Compte tenu du volume de ceuxci, vous pourrez les consulter en prenant rendez-vous avec :
Madame Jocelyne Béland
Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie,
245, boulevard Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay
Téléphone: (450) 698-3400 poste 225

•

D'autre part, les rapports d'analyses environnementales faits pour le
projet de !'Autoroute 30 sur le tracé Nord et le tracé Sud entre
Candiac et Sainte-Catherine que vous me demandez, ont été
produits pour le compte du ministère de l'Environnement. (art. 47
par. 4 ). ~e dois vous préciser que les études démographiques font
partie intégrante de ces rapports d'analyse environnementale. Je
vous réfère donc au ministère de l'Environnement qui rendra
publiques ces analyses conformément à la procédure prévue dans
la Loi sur la qualité de l'environnement. Je vous incite également à
communiquer avec ce Ministère pour obtenir la correspondance
qu'elle a produite ainsi que pour le document « Questions et
commentaires sur l'étude d'impact sur l'environnement Construction
de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15 » (art. 47 par.
4 ). Il vous sera alors possible de communiquer avec la responsable
de l'accès à l'information au Ministère de l'environnement, Me
Liliane Côté-Aubin pour obtenir les documents en question (art. 48).
Me Liliane Côté-Aubin
Secrétaire du ministère par intérim
Ministère de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart
675, boui. René-Lévesque Est, 30e étage
Québec, G 1R 5V7
Téléphone: (418) 521-3860
Télécopieur: (418) 643-0083
Courriel : liliane.cote.aubin@menv.qouv.qc.ca

.. ' .

,.

-4-

•

Par ailleurs, vous trouvez sous pli, l'avis prescrit par l'article 51 de la
loi qui vous informe des recours prévus par le chapitre V et indique
notamment les délais pendant lesquels ils peuvent être exercés.
Veuillez agréer, monsieur Arcouette, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

PIERRE PERRON, ing.
Secrétaire du Ministère et
responsable de l'accès aux
documents et de la protection
des renseignements personnels
p.j. Avis

•
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Gouvernement du Québec
Ministère
des Transports
Le secrétaire du Ministère

Québec, le 25 octobre 2000

Monsieur Pierre Arcouette
Président
Le Comité de l'autoroute 30 Sud
C.P. 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL 1EO
Objet : Demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès aux · documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels ( L.R.Q., c. A-2.1)
N/D : LAI 00-68

•

()

Monsieur,
Pour donner suite à notre lettre du 5 octobre 2000, je vous informe,
conformément à l'article 47 de la Loi désignée en rubrique, que votre demande
ne pourra être traitée de manière appropriée dans le délai de vingt (20) jours
prévu par cette loi.
Compte tenu de certaines contraintes, un délai supplémentaire de dix (10 ) jours
nous est nécessaire.
En m·excusant de ce ·~entretemps, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression
de mes sentiments les meilleurs.

PIERRE PERRON, ing.
Secrétaire du Ministère et

responsable de l'accès aux
documents et de la protection
des renseignements personnels

p.j. Avis

700, boui. René-Lévesque Est
28e étage
Québec (Québec)

G1 A 5H1

Téléphone: (418) 643-6740
Télécopieur: (418) 643-9836

TJo.

Québec::
Ministère
des Transports SOUS TOUTES RÉSERVES

Le 5 octobre 2000
DICOM EXPRESS
305 448 205
Monsieur Pierre Côté
Madame Gertrude Côté
568, Route 132 .
Saint-Constant (Québec) J5A 1V2

Objet: · Respect de la clause numéro 6 du bail accordé par le M.T.Q.
sur le lot 176-P
(N/Réf. : 6.2.3)
Madame,
Monsieur,
,.

•

Par la présente, nous vous enjoignons formellement à procéder à l'enlèvement
de la pancarte portant la mention « La 30 sur la 132 non merci ! Le tracé sud oui
c'est logique » puisque l'implantation de cette pancarte sur le terrain appartenant
au ministère des Transports du Québec contrevient à la clause numéro 6 de votre
bail.
Nous vous accordons 1O jours à partir de la réception de la présente pour
exécuter notre demande, sans quoi, nous nous verrons dans l'obligation de
mettre fin à votre bail et ce, tel que prévu à la clause 11.1 a) dudit bail.
·
1

Nous ·espérons que vous apportez une àttention très sérieuse à cette missive
puisque nous désirons poursuivre notre entente de location aveé votre entreprise
· et ce, en respect des clauses prévues à votre bail.
Soyez assuré, Madame, Monsieur, de notre engagement à faire appliquer les
baux existants de façon équitable pour tous les locataires de . nos emprises
routières.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le directeur par intérim,

Jacques Filion, ing.
JF/JP/jp
c.c. : Mme Jasée Proulx, évaluateur agréé
M. Jean Elie Joseph, ing., chef du Service des projets par intérim
Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie
245, boui. St-Jean-Baptiste
Châteauguay (Québec) J6K 3C3
Téléphone: (450) 698-3400

Télécopieur: (450) 698-3452

VIIIe de Saint-Constant ' ·
.Service de l'urt:Îanlsme
25, mor:itée LasaUne
Saint-Constant. Québec
· )5A2A8_,
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Sainte-Catherine, le 25 septembre 2000

Par télécopie et courrier

Le comité intermunicipal de l'autoroute 30
147, rue St Pierre
St Constant, Québec
J5A 2G2

A l'attention de M.
Objet:

Normand Cool, président

Parachèvement de l'autoroute 30 entre Candiac et Sainte-Catherine

Monsieur,

En vue de la préparation de la réunion du 11 octobre 2000, · nous voudrions obtenir le

•

nom des personnes qui seront présentes lors de cette réunion ainsi qu'une copie de
toutes les demandes faites par les quatre municipalités au ministère des Transports
reliées à l'autoroute 30 tracé Nord. Nous aimerions obtenir copie de celles qui ont été
acceptées et de celles qui ont été refusées par ce dernier.

Nous espérons recevoir ces informations et ces documents dans les meilleurs délais
'

afin de mener à bien notre prochaine réunion.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et nous vous prions
d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre Arcouette
Président
Le Comité pour l'autoroute 30 Sud
Téléphone (450) 632-5655

•
AVIS

Recours en vertu du chapitre V de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1)

Révision

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande a été refusée en tout ou
~n partie par le responsable ministériel de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A2.1) peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faire par écrit et elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision du responsable devrait être révisée.

Les motifs invoqués peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application
de l'article 9 ou sur les frais exigibles .

•

La demande de révision doit être adressée à la Commission d'accès à l'information dans
les 30 jours suivant la date de la décision, ou de l'expiration du délai accordé au
responsable pour répondre à une demande. Toutefois, la Loi prévoit què la Commission
d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de
respecter le délai de 30 jours.

L'articl~ 147 de la Loi prévo!t qu'une personne directement intéressée peut interjeter
appel à la Cour du Québec, de la décision de la Commission d'accès à l'information, sur
permission de la cour du Québec.
·

La requête pour permission d'appeler doit être déposée au greffe de la Cour du Québec,

à Québec ou à Montréal, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la
décision de la Commission d'accès par les parties, après avis aux parties et à la
Commission d'accès à l'information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du

juge .

•

T,4-._
Ville de Saittt-.Constant
Cabinet-du Maire
147, rue Saint-Pierre, C.P.130
Saint-Constant (Québec)

JSA 2G2
Saint-Constant

Le 5 octobre 2000

Monsieur Pierre Arcouette
Président
Comité pour l'autoroute .30 sud
C~e postale 3
Sainte-Catherine (Québec)

JOL lEO
Objet : Demande de prêt de salle
Monsieur,
J'ai pris connaissance de votre demande d'utilisation dé salle à Saint-Constant. Je l'ai
également présenté au consêil et je voudrais vous fai.re part des décisions du conseil
munîcipaJ en cette mati~re .
. D'a~ord, après étude et vérification auprès de l'admini1?tration de ce dossier, nous ne
pouvons qu'appuyer la déci~ion de M. Yelle qu1 est strictement· basée sur· les critères déjà
établis d'une politique mise à l'épre_uve depuis plusieurs années dans la reconnaissance des
organismes. Le travail de M. Yelle n'est donc nullement remis en question.
En ce sens, nous ne pouvons reconnaître votre comité en tant qu' ~rganisme de la
municipalité. · Par contre, le conseil se verrait prêt à vous àccorder une salle
conditionnellement à ce que les trois autres villes impliquées au do_ssier. le fassent également.
Alors, dès que voU& aurez en main l'engagement des autres municipalités, nous pourrons
. procéder à un prêt de salle.
Nous vous prions d'agréer, Mbnsieur, nos sentiments distingués.

~~--<---DANIEL ASHBY
Maire

.,,,,.-

DA/dl
c.c. M. Guy Chevrette, ministre des Transports
·. M. Serge Geoffrion, député de La Prairie
M. André J. Côté, maire de Candiac ·
M. Georges-Gagné, maire de Ddson
Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine
M. Dominic Yelle, régisseur au Service des loisirs
Téléphone: (450) 638-2010, poste 334

Télécopieur: (450) 638-5919
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Saint-Constant, le 31 août 2000

Par télécopie et courrier

Monsieur Daniel Ashby, maire
Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant {Québec)
J5A 2G2
Objet:

Demande de prêt de salle au Centre municipal

Monsieur le Maire,
La présente fait suite à ma demande, comme· membre du Comité pour l'autoroute 30
Sud, d'utiliser une salle au Centre municipal pour les besoins de notre corporation dont ·
vous trouverez ci-joint copie de notre déclaration d'immatriculation autorisée par
l'inspecteur général des institutions financières.
Monsieur Dominic Velle, régisseur du Service de loisir de la Ville de Saint-Constant
mentionne dans sa lettre du 17 juillet 2000 qu'il ne peut donner suite à ma demande,
parce que notre corporation vise à défendre des concitoyens et des petites · et
moyennes entreprises {PME) dans la région, en regard du tracé préconisé pour
l'aménagement de l'autoroute ~O. Il mentionne de plus que les objectifs po~rsuivis de
notre corporation ne coïncident pas avec la mission de la municipalité en matière de
soutien aux organismes de loisir.
Permettez-moi de vous mentionner, monsieur le Maire, que notre comité représente
des milliers de citoyens et citoyennes de Saint-Constant ainsi que des centaines de
PME qui se battent contre ce projet insensé qui est de construire l'autoroute 30 sur la
132. Cette construction mettra de toute évidence en péril la qualité de Vie de nos
concitoyens et concitoyennes, la survie de nos PME et nuira à la rentabilité de plusieurs
autres personnes intéressées, entre autres aux propriétaires d'immeubles qui ont des
immeubles construits aux abords de la route 132.
Je suis d'avis que notre comité doit être considéré comme un . organisme
communautaire faisant partie des critères de la municipalité de Saint-Constant tout
comme elle reconnaît présentement les organismes tels que « Les Outremangeurs
anonymes, Amitié Matern'elle, Benado inc., Cadets St-Constant, Camps famille de StHubert, Maison du.Quartier» et plusieurs autres.
Je crois fortement que monsieur Dominic Velle, régisseur au Service de Loisir a donné
une réponse erronée concernant ma demande et a outrepassé ses responsabilités.
Je fais donc appel à votre grand sens de l'équité, puisque je pense qu'une telle décision
est discriminatoire envers notre comité qui travaille bénévolement à défendre ·les

..,

personnes ci-haut citées et je vous demande par la présente de me communiquer si
vos conseillers municipaux et vous-même appuyez la décision de M. Velle ou si vous
nous permettrez dorénavant d'occuper une salle au Centre municipal de SaintConstant, et ce, jusqu'à la fin de nos travaux et aussi de jouir des avantages dont
bénéficient actuellement tous les autres organismes.
J'apprécierais recevoir, sans délai, une· réponse favorable de votre part, afin que je
puisse aviser tous les membres de notre comité du nouvel emplacement où nous
·
tiendrons dorénavant nos réunions hebdomadaires.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(2;_\@,S
Pierre Arcouette, président
,
Comité pour l'autoro.u_
te 30 sud
Tél: (450) 632-5655
c.c:

·p.j. 1

M. Guy Chevrette, ministre des Transports
Mme Louise Haret, ministre des Affaires municipales et ,nétropole
Député Serge Geoffrion
ConseiUers munièipaux ( svp transmettre copie)

•

2

,t.

. ..

. ..

•..

• ••

•

J

l. .
.

l·

.

· · Ville·de Saint;.Constant
Senice de Loisir · ·, · ·

..

. . l (>Ïl boulevard Monchamp ,

._Safu~:.C_qnstiµit (Québec)
.
.-JSA2K8 ·
.
'
'
.
''
(410)·635-8414 ·
· ·· . .":s'a.l~t-Const~nt télépho)ie:

4'

.

•• I '

•

•

. ·..

....

•..

.

• ••

,.

'

..

..

..

.

.. Sam_t-Constant; le 17. juillet 2000

'télé~e>pi~\11'.: . (4,59) 635-8415

,,•

:

'.

.•

._ Mons1eur Mario Ar"senault .

•

1

.' • .

..

'

:

'

.·........c~~të pqur" l'â~t~ioute 30. ~_u_d·.
: 24,:-r ue V.allée . ·

·saint-c0nstant·{Québe_c)

. . .

· · J5A 1P2 _:

,

.
.,

.

'·

~

.

.

,'' ,
+

•

•

1

.·_· ·: ltéf. ho. :,··

· .L00-1"64
'

J'

'

'

.

;

••

..

Demailde_
d:e
au Ce.ntre.
.
. . prêt"de
. s~lle
.
.
. niu~idpal .

· ·· . 'Qb_je~ :.
•

·.

\.

..

.

•

.

..·.,

•.

..

. ..

.

·. Mon~û:ur
Afsênawt, · . - · - .
:
.
. ',. . . . .
'

!' '

..

·

. · ·: ·

',

,

..

'

La ·.pré~~nt~ 'fait -·suite au ,dépôt. de- _v~tr~ -d~inan~~ p~./ui~risie~ ·.Pie~~-.,Arcouette, ·
.relativemeI,it__ ~' l '~tifi.sation:. de·-.sall~ atl, C.~ntt:ë . mwriêipal -,poÙr/ l~s· besoins .. yotre . ' -

càrppratio;n. .. '
. ~-·. . . .

:. . . ...._ .. '

·~ ,' .

.

.

'. . ... . .' .

.

.

. _. . ,'

. •, : .

.,

. .. !

de

'

-· .

_:. ·. ·. ' .. :. pans_. ûri ·prenüer teni.p~i•. nous "tenons à ' vous-· )ll~~ti~~er'_. que .~out . orgaiù.sqiè· 'ou
regr9upeme1# doit: ohtenii.la teconn:.iissanc-e 'de· la "ViIIè··de Sru,n.f-Constant afi.n <le _pouv0ir ·
.. : .._. b~né~der.~è-çe~airi~
setvi_cès
~omme
l,'utÜi~~tiori·gr~hii;e
_9e
saÜe.âu-Centr_e nmnicipai.
· . ·
.
..
.
. .
.
.
.
.
.
. .
.. . .
(

•

'. !

..

.: . . • ·.· ·

.. ·.

·._

.. ·-· · ..

.

.'

'

,,

. . ' .-· ' l

. ,· ·

. '_-_ . . . . . ·_'

: .· ·.'.·

~

'

. .. .· ' ·

'

·· .

. .

.

·· · .. "Pour· ce· faùë, une·.cbrporation à"but npn~~ucrat,i:fdpjt souscrire: à .des .critères p.articuliers
. ·. étab.Hs dâns la p0Iitiq4e de· rèco.piiaissancei. dé. soutien_:aux organisrµes d.e la Ville dé·. ·
·s .'t2Co -tànt'-'. :..
· - .:·- :,,!' • . . · ' - .-.. . . ': ' . 8,1Il . ;:. ;ns
. · .: . .· ·. ' . · · ...
' . . -- . ·: . : . . .. ·.·. . . .
.. .

et: -

'

•

•

•

...;

•

:

•'

•

•

•

;~

•

•

•,

1 •

·Parmi ·ceüx-ci, 1.11:lSsqciatfon doit. d'abord et avant. tout-poursuivre· dès· o]?jectif~· con,forbies
,à
)le· la/ vîlÏ~-~(l~ ., p;iatièr~ . de )oisi.i-,:°què .ce, soit. SOU$ le vole~ sportif, .ctiltm:ël ûù

:.

~eux

'commtinautaù;e.. ' . . '

. .,

•

•

'1

•'

.·

;

·-,

.

.

.

' . .. . . . .

•

•

•

0

.

..;,. . .

,·

~ 7

~alys/~e··-ia -nature d~s activitè~.'ci~ vcitr~ .· c~rp6~a~rcin. IlÇ>US p~rmet ~é·_··co~~t~t~r

que ... ' .

. . c~ttê ·dernî~re .vis~ _la défense des -·_concitoyens .et de·s P.eti!~S ·et' )vfoyefuiè°s ·Entreprises . . _,
(PME) ·de lâ''i·égion. en .regaÎd du·tracé préconisé :-pour ·1 •améhi:J,gement :de l: autoroute 30.- ··
. L~s obje~tifs poûr~ui~i$ p~ ~otre·regroµperrient·n~.èq_Yncidentmalheur1.fosem_~nt pas avec
. la missior1 çle la mur:ùcipalité e!i matjère·dè"soutie1:{~ux orgruiism~s de loisi,r. ' . . .
•

•

•

•

\,

•

•

,J.

•

•

.. ..
_

: '

,, .

.. ,. .
••

1.

'

..

:•

·.

..

1

.

'

\

Ce pap,erc,
de fibres r

fff".

.,,_41

En conséquence, nous ne pouvons donner suite aux démarches inhérentes à la
reconnaissance de votre corporation auprès de la Ville de Saint-Constant. Toutefois, si
vous souhaitez utiliser des salles au Centre municipal ou dans d'autres édifices
municipaux en fonction des tarifs de location établis et de la disponibilité des locaux, il
nous fera plaisir de vous servir.
Vous remerciant à l'avance pour votre bonne compréhension de la présente, veuillez
agréer, Monsieur Arsenault, l'expression de nos sentiments distingués.

Dominic Yelle, Ré
Service de loisir

•

DY/es

c.c.:

M. Bernard Armand
Directeur général
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Delson - Environ 200 commerçuil• de la
r~on ont .dODDE leur appui, mardi soir,
ao com!IE qui revendique une aulol'O!Jle .

•

collSlnùle dans les lems acrlcoles-plut61
que sur ~ ni11te 132.
· PCDdant~ de deux hemes, les membres
du Comit6 de l'autoroute 30 Sud out
expliqu6 Ic,,n crainte, et ~ O l l S
devant les gena d'affairea r6WIÎll au roataumitl'Bggaquia à DclJon.
Les billets de ce dfner, mis en vente il y a
dewt semaines environ, ont vite trouv6 ~
oe\ll'I.

• Votre pmence nous rassure. Depuis
troiB ana, nous avons dQ faire preuve de
et de comage pour tenir t!tt awt
aus mwili:ipaux et au ministère des
Transports qui ont cbercb6 à ce qu'on en
sache le moillll posaible», a ~ Pi=
ArcoueUe, pré.,idcnt du comit6.
«Noua ne sommes pas conlle la constrUc,
lion' de l'autoroute 30. Le QuEbec et la
Montbégie en ont besoin. Nous avons
cependant un droit commun et collectif de
vouloir protéger notre qualit6 de vie, notre
sant6, notre environnement et nos com- Piern Arcoru,~, ",rliûün1 tlù ComlU da rœ,1oroui. 30 Sud, coMIUn que c'en""" abnrotlon da voulolf f . ~ UM iiwi&hii IUT
m<:n:ès ep '!Ouhaitant qu'. ell• pwe an.Sud>, krouu 132. (Photo - BIUM Glngra,)
·
·· ·· ' ·
,.•.
a+il poum,iv!, in6ritant de lemps l antre
des applaudissements nowris. .
préoccupations locales.
amndre un d6placement de la nappe .et des devron.t à nouv~u J66valuer'le ,cb!)Ïlt de .•
L'autoroute 30 sur la route 132 est un illol'emplacement dç: : leur ·enlrl:prise,
- Advenant un d6vm,ement ou l1l!fl cata- · inondations.
giJme pour plusieurs nisons, a-t-il
strophe, )es automobilistca n'auront aucun
· - La qualitt de vie des tt5idants de adYenant la conatruction,de )'.autoroute sur
'
·
• Deùx miJliODS de camiona supp)6meo- auîra lien routier et les voies de contourne- Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine. et la route 132.
d.'emp~ent que vous aviez choisi au
, taires par ann6e poumùent franchir ce. .ment ~vues son,t s i ~ en zones.Imden- Candiac sera «bypoth6qute" puisque la
ttonçon Pour contourner Montr6al en direc- tielles (mon~ Saint-~gis et boulevanl pollution, le bruit et les odeura repœsen,- d6part peut vous .fairè feiµ,er ayjounl.'hui
tion des march6s dé l'Onlario et des États'- Mario-Victorin).
tcront dei imtants majeurs et, dans certains L'acœs à votre enirq,_tjse et Vo!J:1; visibilitl
peuvent en souffrir:,,, a-t:il lancé.
ll.!IÏS Jonque l'autoroute sera prolong6e
- L'autoroute de 7,8 km. constituera une cas, des nuisances pour la santé.
Citant des chiffres contènus dans le rapjusqu'à Vaudreajl-Dorion. .
v&:itable trancb6e de 25 pieds au éœur des
port Roche, M. Capes ~ 6v<iqu6 la statisUne
cons111tatlon
rlluendalre
- L' autoroute s'inscrit dans la vision de municipalit6s.
doter la Monrhégie et le QuEbec d'wi lien
- L'autoroute toucllera à la nappe plnuForts d'une p6tition de plus do 14 000 si- tique voulant que 15% des commerces le
routier efficace, qui ne tient pas CQIIIJlte des tique et traveraera troia rivi~. ce qui fait gnataires, les oppOllants à l'autoroute 30 ont long de la route 132 pui5SCDt faiJe faillite ~t
toujOW1 prané un boulevard urbain sur la que le cbiflie d'affaires de cértains diminue
route 132 et la construction d'une autoroute de 25%, ce qui poumit QCJ:asionner des
pertes d'emploi.
.plus au sud.
Rappelant que les clients sqnt souveot
M. /Ucouette souhaiterait que la population' puisse s'exprimer libmnent, par le infid~es, il a dit craindre que plusieurs
d6sertent les commerces pendant la consbiais d'un r6férendum, par exemple.
•Cette autoroute a étt négoci6e den:im truction de 1' autoroute et d~eloppent
des portes closes par une pi,tite poign6e d'aulles habitudes. ·
~

cxpos6:

d'individus et on essaye de nous la passer

Pow- sa part, Gilles Pepin a invitt les com·

en vitesse», a-t-il d6nonc6 en ·évD!luant les
difficult6s du Comitl.à obtenir dcà ,tponses
à leurs questions.
Il a avanc6 Je fait que les municipalit6s
out pu tecevoir •un bonbon• pour se ranger
du c6tl du promoteur, Je ~ des
Transports du Qu6~. Les Villes ont négo. cié quelque 40 modificaiioils et le comitl a
tcnt6 par tous les moyens, en vain, de les
connailJe.

merçants· à se prendre en main et à dlposer
des m6nloires lors des s6ances du Bureau
des audiences publiques en environnement
(BAPE) qui s'amoICCDt lundi.
Le Comitl de l'autoroute 30 Sud a aussi
invit6 l~s gens d'affaires à protester
aupr~ des 61us, déput6s provinciawt et
f6déraux.
Ce à quo( un comrlfetyant de la rue
Saint-Piene, à Saint-Constant, a répondu:
«Il faut que les citoyens se mobilisent et

'541i~.
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1A tra&I ,k autorouù 30 n,r la·rauù 13:Z conlinlU! de soulnn la càntroven,. Lon dli
dij•Wler nuruuel des auocialio,u tk, g1,u d' aflairts 1lowlillon et LD CitJAre, mardi,
plumun commer,;ant.r n'ont pa, manqué de foin ,avoir lmr mlcont,ntnru,ntface d cet
·
important proj,t rou&r. (Photo d'archlvu)

_,,_-

La 30 sur
132 continue
e · soulever.··lâ.
con·t roversê
De/son - n n'y a pas que 1~ Co~ de
l'autoroute 30 Sud qui s'oppose au projet
de paracbbement de cette autoroute sur
la · route 132 entre Candiac' et .SainteCatherine.
Lo!! ciu dtjcuner mensuel des associations
de gens d'affaires Roussillon et La Citim,
mcracdi, plusieUrB commerçants n'ont pas
manqut de faire savoir leur d6saccord face à
cet important projet routier.
«Je ne comprends pas votre insistance à
vouloir construire une autoroute sur la route
132 ..iOB qu'une Jlltmialive existe dans les
tcnes agricoles, a soulignt un habitut de ces
dtjeuners, Robcn Gonneville,' de Tem Sans
fronti~rcs. Un tel traet semble, à premi~i-c
vue, avoir moins d'impact pour l'ensemble
:le la population.•
Les rep,:ésentants du nünis~re des
rranspotts (MTQ) ont ,:épandu que Je tract .
1ud avait étt considtté ·durant l'ttude d'im,aéts et que,ccltri de la route P2 rep,:ésentait
e moins d'inconvénients. Au point de vue
les expropriations, si le projet est acccptt, il
ierestcraqu'unetésidencc,uncommcrceet
nelques bandes de tc:ne à acqutrir.
Quant à savoir s'il en coOterait moins cher
e construire la 30 dans les terres agricoles,
a :reprtsentant du minist~re' a rappelt
a'un tel tract !tait tvalué à environ
!SM$, &oit 7M$ de plus que celui de Ia
•utc 132 qui s'i!l~e à 178M$.

•C'

· que le tracé sud pourraitcoOter

e celui du nord, mais il faut
e le MrQ ne pourrait laisser la
utc
dans· son ttat actuel, a expliqué
1gent de =hen:he, Michel Stguin. Il
1drait l'amélimer pour la rendre plus
curitaire, en plus d'y ajouter des
1brancbements aux enrtmitts est et
est. Ces modifications coOteut cher et il
tdrait en tenir compte.»
~s Rouiller, de La Pnµric, est un autre ..
~e~t.g,ui',ri'a pas. ~qµt de dire sa

façon de penser aux gens du ministme.
«L'autaroutc 30 sur la route 132, c'est .u n
projet insens6, a-t-il aoulevt. Je ne peux
croÎic que vous pri"™giez un tel
en
sachant toute la complcxitt que cela procu-

·uaœ

rera non seulement aux iaîdants, qiaia aussi
aux commc,çanta.•
«Pour moi, une chose est sllte, les dts ·sont
pipbl d'avance et je ne crois pas que nof!c
avis va changer grand chose, a-t-il ajoutt.
Vous savez ~ bien que le tmc6 _que vous
nous imposez est celui qui va être accepté
parle gouvernement qu~ois.•
·
Une autoroute plus sicuritalre
Rtjcan Beaulieu, directeur de la dmction
de -l'ouest de la Montt:égie pour le MTQ, a
Iépttt qu'il n'ttait pas là pour dtfendre ce
projet. mais plutôt pour présenter Je tract
priviltgit par son ministère. Il a rappelé que
le tral:é de la route 132 !tait celui qui était le
plus stcuritaire pour les pittons et les automobilistcs et qu'il allait Iédmrc au maximwn le nombre d'accidents sur cette artbe ..
Aux dires de M. Beaulieu, pas moins de
1577 accidents ont été enregisl!és sur la
route 132 entre 1996 et 2000. Les gens du
ministère évaluent qu'avec l'autoroute 30,
cc t:hiffre sers Iéduit de 40%.
Selon les chiffres foumis par le minist!Ie, le
nombre de véhicules qui circulent sur la route
132 passera de 45 000 à 72 000 d'ici 2016. La
population du comt6 de la MRC de Roussillon, qui est à l'heure actuelle d'cnviron

130 000 habitants, atteindra 165 000 en 2016,
À la question d'une autre commerçant qui
vo\WÙI connB1"trc Je d6but des travaux, M.
Beaulieu a indiqut que selon l' tchtancier,
ils pownient s'amorcer d~ 2003, au plus
tard en 2004,'pour prendre fin en 2006.
d.'autoroute 30 sur la route 132, c'était un
mythe il y a 30 ans, mais depuis le dépôt de
l'étude d'impact et. tout Iéccmmcnt. ·de
l'annonce des audiences publiques, forte est
de constater que éc projet est.1111ë..~lilite
auj~urd;'hui», a,,nott:M: $é~ '• ·~·.'·Y".
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Sainte-Catherine)

déméa:aage
· · sa pratique médicale
à compter du

fer tmril2002 au
Carrefour Santé·le Saint-Laurent
5300 Saint-Laurent #140
à Sainte-Catherine
638-6383.
fi.J•

-N.EJ.: tous les dossiers et les rendez-

. . f~: -·. vous déjà pris seront transférés à la
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Le Comité
dè la 30 Sud d_é pose
pétition·· ci
·l'Assemblée natiOnal-e

s-

Des membres du Comité de· l'autoroute 30 Sud se sont rendus à Québec, mercredi. «Le
critique libéral en environnement, Robert Benoit, a accepté de déposer notre pétition de ·
12 000 signataires à l'Assemblée nationale», a expliqué le président du comité, Pie"e
Arcouette. Ce dernier était accompagné de Normand Laforce, Richard·Marois et Denis
Capt s. Souhaitant la construction d'une autoroute 30 au sud de la route 132, le comité
a fait èirculer une pétition il y a plus d'un an. Elle sera également déposée dans le.cadre
des séances du RILr~nr, J,or, n,..,,: _____ -•-L••
·-

~}}(~

-- nouvelle adressé.

-~

Un bloc de 2 semaines
· est offert sous le
thème «Une comédie
musicale .
ça m'emballe»
(places nmitées).

•
Le comité de la 30 Sud inc.. profite de cette
période des. Fêtes pour souhaiter à tous les rési-

dents des villes de Candiac, Delson, St-Constant,
Ste-Cathenne

i
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unJoyeux Noël et

une Bonne et Heureuse /innée.

;_;.·,...
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Soyez assurés qu'en 2002, nous continuerons à
défendre notre qualité de vie. Nous vous tiendrons
informés par l'entremise des joum?-ux, des médias
locaux et nationaux sur ce projet insensé de l'autoroute 30 dans l'axe de la route 132, qui aura
·_un impact majeur. sur. notre sàn~é, notre ~écurité,
notré· environnement ..et sut.la reritàbiÜté et survie .. . ,:
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aLÊ REfLET ACTUALITE

.
.
'
Delson s'obJecte a ·
.

construire la
future autoroute 30
sur la Ro·u te .132

---30

a élé relayé aux calandres grecques, le c:onsell

La munldalll6 de Delson a.prll lDul le nDldit par
awprlH .. _...... demlffl ... - ' _,

lnlllnllon ............. .,.'l"'! ..

soll consbulle . . taMle Raull 132.

Pour une surprise,

c'est une surprise. On se
rappelera qu'il y a deux
ans, les melres da la région avaient changé leur
fusil d'épaule à rldëe de
construira la Mure autoro·ute 30 derrière l&a
terres agricoles (tel que
proposé dans le' IICnffllll
d'aménagement) pour
favoriser plutôt le lrooçon pr6ccnlsé par le mlnlstèle des Transporta.
soit ~ r e la-futureautoroute sur ta route
132. A répoque, ne
lant pas nuire au dossier

voo-

et surtal!f, JlOl!r

~

_pas

retarder la construction
de l'autoroute, les malrm
a'élelent. pliés à la demande du ministère.
Mala voilà, le mlnlstèœ a

annonc6

récemment

qu'il retarderait le projet
de quelques années.
Devant cet étal de fait

municipal ne volt paa

• pourquoi il appulrail un
projet qui ne cesse de
lnll'19( en longu&Ur • a
· Indiqué M. Gagné tout·
en précisant qu11 an va

el Il la demanda d'un
groupe da cltoyena, les
membtes du conseil ont
donc décidé, unanimemen~ de reconaldérer
leur position c:onœmant
cet Important doolslor.
Rejoint Il l'hOter de ·
ville. le maire de Oelson
a e,êpllqué que la Routa
132 n'esl"f1lua l_'artèr11
roulier qu'elle était D y a
dix
Plusieurs antrepriles et commerces aa ·
aontlilabllsaufiJœaans
le IOng · dë
ioùla.
Avec le
jourd'hul là. Aiiïi1,"132 •
est ÇOll9ldénle comm&
rune des principales ar-

an.:.

~

'àttte'

:g-~

tènls~dela
région.
• 11 n'a jamais été r1ntentlon dè la municipalité de Delson de nuire au
dossier de l'autoroute.
Mals comme ce doasler

de la survie d&a commerces locaux.

La munlclpallt6 de
Oalaon ffld'autant plus
en désaccord avec 11dèe

L'implantation d'un·site
d'enfouissement soulève ·;a
·controvers~ à Saint-Edouard

oemble--

nier au téléphona, M.
pamenta sont à l'e!
Blleradéclaréquelaslte
qu' un comité de
retenu
.
se
trouvait
Il
toyens composé de.
de conatJulra rautorouta
moins
d'un
mille.des
hamembres vient d'êJ
30 sur la Routa 132 qua
cette artère viendrait . foulalenatt àclol ouvert danl le rang SI-Oeorvn ne · bltaUons et qu'en. toute •constitué, dont le por
logique le projet 6tall
parole est M. Serge C
aclnder an del.IX sa mu- cte pnnch de
à ce point qu'ime
• sans bon sens •.
!hier.
n1clpalllé.
p6lltlon ci. 845 ,_,. conn 1e p,olet
ameute
PlustOtcetteaamaine,
Si l'on consldèf8 q
~---munlclpal~~~ce~oamalne.
les lllations radlophonlle .éonseli municipal ,
Choae certaine, an
que rnontréalelaa ainsi
Saint-Édouard
t
optant mslntunant pour
(\Ue les quotidien.l i oe
constitué 6 mambn
une autoroute denlèra
aont
salala
da
l'affaire
et
outre
le
mal111,
el
s
les 1l!!teS agricoles tel
celte admlnlslra~n u,
seul coriselller: de radmh. )'on a même rendue puque. propo.. p~ns la • : ~rrésull)i;,rleslaHa,
seule personne e
rilstrat!on munlclpàle à b/lqujl:une eri!Jevua ·f11&,.
sch6ma d'!lri:il'P&ll&- d1sons que réllml~àllon
Il
s'opposer publlq1J8!11enl IÏséa' avec le maire de contre le piojeFde si
ment. la munlclpellté de des.déchelaco01Ù
d'erdoul~·-U n,
au projet, le malra·est eii Salrlt-1':douard M.· RéDelson vlant aine! ap- Salnt~ouard, comme
çlalr11tne1
· puyer les dires de 1~ . pour.Jee autreil munlcl- fa:,,eur de r01Ne,:l\lra de Jean Lécuyer, entievue sol'! .
dans
laquelle
Il
se
disait.
·
qu'elle n'a pas. 81 de loi
palltés
d'allleurs,
alors
OIi
dèpotolr
pour
la
Chambre de cximmllll>!
l'appui de la populatlc
du irlangiit qui."Il r11po-· qua les ordures méria-. ple et bonne relson_quo ni pour. ni contre le proet qu'il !audra trouvo
son ou~u11,ferelt éco- Jet controversé. .
que,
favorlaalt
la gàtes et autres aont r.
gullèrement
transporCette
position
tranche
une 11utnt B!>lutlon au
nomlsur
les
demlerl
construction d'un futur
de la ville et ce, au ln&- d'elll&Urs slngullèremeni
d6chets,
boulevara Taahereau tées au dépotoir de
Monsieur Blier a te
sÛr la Route 132. C'est à clanne carrièra Miron è prts de la qualité de vie · avec des papiara de la
Montréal.
de, citoyens.
MRC qua J'ai sur mon· miné rentrevue en préc
auivra 1
118111 qu'à Satnl-Sdouar
Selon Bernard Blier, le
Rejoint vendmdl der- bureau, papiers dans
lesquels Il est rapporté
corrime a111eura·n est ln
gue lo~ d'un vote lmpllpensable et lnadmisalbl
que ron diminua la"qui
quantlesmal/81i<!Be.munlclpalltés concieméea,
1116 de vie soua le couve
'-'· Lécuyer a'étalt pro- d'une quelconque écx
h!)nc:6 pour .la. COllClitlnomle d'argeRI, d'al
satlon du projet; une
tantpplusqui,lamunlc
oord à am61iorer la clr- Installations connexes
pellté ne dispose pas d
d'une partie du tablier du position sans èqulvoservice d'aqueduc 1
· culallon. Depuis roUV\11'- se découle en toute sltpont au coOt de près do que.
l)Jre du pcl!lt Champlain curitépour,l"".'usagers •,
Monsieur Blier a ég..
qu'advenant la pollutlo
32 millions de dollars.
. en 1962, ~achalandage njouté M. Corbel!. ·•
Lés travaux, qui seront lament' fait 6tat du fait des puits àrtésians·par 1
. quotidien est passé da
• La l)OUW'T1ernant réeffactÙéa P.lr la firme que ~ur les 1100 réais
i:.ontamÎnatlon
d1
7 300 à 120000 -vèhl- pond ainsi favorablenappes souterraines.
Slinard-Bea.u dry, de- dents de Salnt-èlouard,
CÙles par jour•, a décla- ment à un grand nombra
phénomène prendra
"vrelent commencer au environ 20 'Mo d ' ~ aux
de municipalités et· de
ré M. Corbeil
mol$ d'aoOt et aa tarml,, · n'ont pu être refolnta,. immédiaiament une an
La d6molltlon des chambres de commerce ner Il la fin 1891.
pleur de ·catastroph
.chlffraauquefllœnylent
pooles de péage a débu- de la Montérégle qui ont
Les travaux seront ef- d'ajouter toua d'eux et dontoncrelntrirrévenla
té mardi dernier et aara demand6 l'éllmlnallon
feclulls de·nult pour évi- celles qui ne v~ident blllté"'.
terminée au ·plus tard du péagé depuis quelter toute perturbation de prendritposltioncarnaa
Une affelre à sulvr
ques
a déclaré
. d'ici daux semaines. ·
la clrcuiatlon durent Je disent ë dlfférenta niqui na
pas d
• Nous avons mis au pour sa part M. Oanla.
-f aire couler 1fflCnl et 111
Jour. Le nombra da voles, veaux· parents, amis ou
. point un plan v!sant à ce
M. Corbeil . a par al.de clrculatlon seni réduit tout simplement sympallvii dails les semaine
que l'enl6vemenl des leurs aniÎoncll un'
en!re 20 h et 6 h pour la thlsants du maire.
voire même les mols
postes de péage et des ·· programme ile rélecllon
période de r61ectlon.
Las
d~op- venir.

hiieo tampoqul-....11rten ne

lo mieux dan1 le meUleur dn mondes dano la
munlclpalltt da Salnt-tdouard. La èontronroe
~ par 1e pn,let d'ouweflllnt
ana d'en-

.crun

ramp1...;,.

a"'

de

que

·

cher

Ir~.

sJm-

rao-

Le péage sur le pont Champlain
est finalement aboli ·
C'est tait, .. .,.... .... pont Champlain-~

Ainsi, les automoblllstes n'auront plus à débourser 2li $ pour traverser le pont co111me
c'était le cas depuis 28

ans.
Promis entre autres
par le député Fernand
Jourdenal&depulsmaintenant six ans, c'eet finalement Je ministre du

Travail et ministre d'éat

aux Transporta. M. Jean
Comeil qui en a fait rannonce offidelle, -vandn>dl demler, an aimpagnle
du nouveau mlnls1n> U.dêral responsable de la

Montérégie, Maroel Danls.

, • La déclsion vise rr..
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steiia Jones doi~ se soumettre~ un·e étud·e ~nviro~nementale ·
La compagnie Stella Jones- de Delson
Jigllre parmi les 11 entreprises du Québec
~upçonnées par le ministère de
~·environnement du Québec de rejeter ses
~ux usées sans traitement adéquat. .

-------·- --------r..;r !"'3.Il•.-:.~ lJ~,
r

.,.1,,1

À cet égare;. ::lie ,
c·-:-:-,sidérée comme
prioritaire pour un ;-.. ··,·· · :,mme d'études
environnementa: • éva1udr, : le taux de rejets
de matières .toxiques dans les eaux. Le
programme Saint-Laurent Vision 2000 est la
nouvelle version du Plan d'Action SaintLaurent qui a rempli son mandat de réduire
de 90% les rejets liquides toxiques industriels
dans le fleuve.
Des 50 entreprises qui figuraient dans le
PASL, s'ajoutent 56 nouvelles entreprises
situées le long_du fleuve, mais aussi sur une
quinzaine de cours d'eau, dont la Rivière
Saint-Pierre.
Du côté de l'entreprise, Stéphane Binette,
directeur d'usine, réfute · les allégations dù
ministère, affirmant que les taux de rejets
n)pectent les normes extrêmement sévères
cfe la réglementation municipale, Depuis
&!usieurs années, un impressionnant système
rfe traitements des eaux usées est en
opération et p~:rmet une réduction maximale
de rejet de proch::•r toxiques.
Bien que 1
·rise utilise plusieurs
0 '.

produits· toxiques, dont de !'.huile, pour: le
traitement du bois, elle-se dit extrêmement
respectueuse de la protection de
!;environnement. «li· ·n•y a pas plus de 0,02
PPM de rejet toxique dans nos eaux usées•. a
déclaré M. Binette.
Pour réaliser le programme de SLV 2000,
l'entreprise devra se prêter à trois jours
d'échantlllonage de ses eaux usées, une étude
évaluée à 30 OOOS. ·Selon les informations
qbtenues, les gouvernements (Québec et
Canada) devraient défrayer la moitiée de cette
· somme, la compagni.e devant assurer l'autre
moitié.
L'entente signée par les gouvernements (
d'Ottawa et de Québec pour SLV 2000 est
· évaluée à 191 millions$, 20 MS de plus que 1
par rapport au PASL pour répondre à des
ambitions plus élévées. De nouveaux volets
d'interventions voient le jour, comme la
restauration des sites dégradés et favoriser la
partiàpation de la population.
Saint-Laurent Vision 2000 compte
maintenir les efforts · du PASL afin de
conserver et protéger l'écosystème du SaintLaurent afin de redonner l'usage du fleuve
aux citoyens et citoyennes dans une
perspective·de développement durable.
Notons que è:les objectifs et des résultats
mesurables ont été fixés pour pouvoir rendre
compte régulièrement à la population des
La compagnie Stella Jones de Delson figure parmi les 11 entrepris~ du Québec soupçonnées par le minisprogrès accomplis.

tère de l'environnement du Québec de.rejeter ses eaux usées sans traitement adéquat.

L'ÙSine ·s1ella•Jones ·est
fermée

ius6'fi ·nouVel ·. Ordre
.

• •
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~

.~

Loo d'une nmconi,e erg~&:. pat le
~ t ! provincial du · comi! .de La Prairie,
D_,lson -L'usine Stella-Jones.à Delson est

Serge Geoffrion, m ~ ; .M. Ga~ n'.a ·
rerm&.Jusqu 1à no11vel ordn.,
pu manquE de faire savoir aon.~œnœLes 80 eniployts ont appris, le 13 septem- ment aux dirigcallts de la coillp8gDÎe. Cette
brc, que la compagnie avait agi ainsi par rcnamtre avait pour but de faire le point sur'
mesure de ~ t ! aprb avoir dl!cel~ la la situation. '
prtsence
prod~ts colitamin6a dana des
«Le& citoyens de Dthon sontexaspérés d~
z6servoir.l de traitement à base d'huile. ··
voir que
n'est fait pour JUOUdre les
· Job!t au t616phoue, le vice-p,6sident aux problmies .envirormem~ntaux .
Stellafinances, Georges Labelle, a ~ plus .pr6:is Jones, a-t-il ·ajoutt. On a beau laiaaer la
loraqu~ Le Rellet l'a intcrrog6t ce sujet
cbancc au ·c:mireur, .1a·pa!il:n~a·d!:5 llin.
.. ... .. .
.
.n y a de fortes possibµit!s que ces pro- itcs.»
dwta dtcel6a contiennent de la dioxine de
Comme aolutio,; uitime, M. œgiii profuranne, &·!-~ ~ - Compte tenu que a;s post de rclocaliscr l'uslne dsn.s le pan:
substances sont canœrigmcs, nous.n'avons indusbieL «Mais cette solution doit avoir
pu pris de chance. C'est pourquoi, nous l'aval de lbu! le monde", a-t-il p,6:ist.
avona fem,6 l'usine.»
Pour le maire de Delson, CCUe façon de
. Aux diri,a de M. Labelle, des 6clw)tillons faire penn~ttrait non seuleœen1 de· modd'huile ont ~16 pitlcvts le 13. septembre. cnùser l'Uàine (et par le fait ·meme de ·
Les r&ultats devaient eue connus jeudi ou z6soudrc Ica problm,es de pollution), mais
.hier {vendredi). Quant • la ~crturc de aussi ·de pr6servcr !es emplois .
l'usine, M. Labelle a indi_qn! qil 'il est
«Le bic, c'.est q\le le cotUCil ne ruaent pas
enco,c trnp ·ia1 pour se proooucer.
de voloot! des dirigeants de Stella-Jones l !As 4irlgt~ ~ StlJUa.Joms ·ont J..-,nJ
I ' * dk Jhllon
a,,oir
. Sam de la '8illlalion en.me.ne temps que vouloir comgcr ce pi'oblmic. Lon de la ien- tlic,U la pnm1n tla conlaminanb tians du ri1,rvoln ü /nliùm,nt à bas, ·d'h~.
les cmployi!.i, Je maùe de ~n,-Geoiges c~tre avec le d!put!, le p,6sidcot de la (Photo d'.anld,ù)
·
.
• Gagœ, nes'cst pu g!œ PQUf dirc que la compagnie n'a m!mc pu daign! s e ~
ter,,, a-t-il IOUœr)U.
fermeture de i;œlla-Jonca l'inquittail
•Il n'y. à Jl&S de d.ouœ que le conseil
· municip,~ est inquiet, a-t-il indiqut. Dep!IÏS
:· Jamalscleux,sans trois? .·
le .
· .li.V_e!oileauuidl:àla'c:om~- .. · :Q, u'csi : .i!'Jiitr,

a.

rien

"°

a

~;,,po~,.-,,..nt

a~n;

,~f;:~~~~~z:-;~·l(oaiiéi~~';'. r ~ ~·~

infonni tk laf,mu,tun tla l'IISint, li dincùar tk1 Trovow: publics, Yolaiul Aubin, a
tkman!II Il 1•1 tmpkiyis, /und~ d• puût.r dt I' tau da,u 1~ ,i,-au d'igout. Aucune trac•
d'hulh, n'a lti tlicau,,rt,,. (Phow• -Plullpp, 0/lvler)
.
.

ilclloyagc · -oi:casionn6s à la suite <('un sont c:biffiti.l:en11irop soo~...
Informb .de là-fermeture -de l'usine, le
c)6v...kient d.'huile dans le ~eau d'6gou!
de la municipalité. La facture s'6tait 6lev&: directeur des TravÂux . publics, Yoland
à environ· 20 000$. L'autOII\IIC de.tnicr, un Aubin, a dell)&ndt à ses ClllJllO~, lundi, de
problm,c ·similaire est SUIVenu. À la dif. p\Ùier de l 'eau dans le mcau d'6gout
f6rcnce più que èette fois, la compagnie a JDunicip~ Ils n'oot irouvt auc;unc trace
pay6 ~ulcment les fnùs de ncttoyagë ·qui se . èrhuilc, ni la I\~~~ ç~taminanla.•
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:·.: =~'\lè-1''ciel .iolb~· seo."problbnc,i
CD'nJQllllelDatlallX>•.. . '. .

.· M.,S'llli&Oli ue -k ilit ·pu
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ou}'e:nèinClll;

• :inais,1' f ~ 'clç la-'cœup'agmé·, .SID'•
vênuè·la somaine dèmi~ eit $1111 doalè la
goutte qui• fut d&ordcr,lc vase. . ·
·

«Dll'.nl ·le pitc des aœoarios, 11!:1 d&>orde•
ment ~ ~uts ;rioo !lait& par l'lilinc
d'fywtlion pourpil lll!'VCIIÏr en temps do
forte pluie; a-1-il c,;p~, f.vec le ~ta!
que des substmccl candiigœes pou,tai...s
CD!rer. c:11 COl1laCl IVeC' !... ·~
d',eau de

~~1,_::_::_.

:l'nlrte ~ -;,

...... .

Le so.l contaminé· lie gênerait
p as le tracé nord de· la _30
. :
·,

.

· promoteur du projet, ne prenne pas au.
sérieux les risques environnementaux dans
:tson - Les sites ~ontaminés. situés · près ce dossier.
i''a ctuelle route 132 ne risquent pas de
Joint c"ette semaine à Québec, Jean Talbot,
ll;lr ··l~ construction de l'autoroute 30, représentant du 'ministère ~e l'Environne~fTé.v entualité oà te·· tracé ·nord est ment et de la Faune du .Québec (MEFQ),
luq.:.:· · ·
·
s'~st dit plutôt confiant que le promoteur
~ Je rapport Roche ·publié en septe~- _. fera, ses, devoirs et réalisera les travaux en
~-1".998, il est clairement établi que dans bonne·et due forme. . · · ·.
t{:avàux prévus, il faudra creuser jus,qu' à . . <~Pe Il'~St p~s la p(euiièr~ fois què le IvffQ
t w.ètres. de profondeur. Ces excavations · constniit une route l~.~s: ~~t-Vhabitude d'-ex:~s. remblais aµront,. en moyenne pqur · plorer "le sol de fond en comble avant de
ic;mble du tracé, 69 mètres de largeur. . •' procéder à des travaux'. Je ne vois pas
~-.~u'perficie 4e terrain ainsi perturbée et. · pourquoi ce serai~ différent cette fois-ci», atcialisée aura donc des effets directs SUI' t-il indiqué.
gémehts- sensibles du milieu physique
Il rappelle que, qupi qu'il en soit, l 'analyse
~ue:., la nappe phréatique, les rives des complète s~ fe!a après la tenue des audi$ ~çl' eau et le drainage artificiel», peut- ences du BAPE prévues au cours des
rê- à la page 233 du rapport final publié prochains mois. ·
in 1998.
. Rien à craim.re sel~n le MTQ
rre Arcouette, un citoyen qui s 'opposé
«Il n'y à pas de terrain contaminé aux
.chement au tracé nord, craint que le
itère des Transpol,'ts du Québec (MTQ), endroits visés, mis à part des. st~tions: ser-

vice. Mais celles-ci sont nettoyées systé- de la Faune du Québec (MEFQ), le comté
matiquement lorsqu'elles sont ·déman- de ~ Prairie est souillé par plus de 75 sitel;
telées >>, a confirmé Joceline Béland,. . contaminés.
responsable q.e~ ~ommunications au minD'après la liste du SGTC (Système de gesistère des Transports, direction Ouest de la tion des terrains contaminés) sownise par le
Montérégie.
·
ministère, les villes de Delson (20 sites con·Quant à Stella-Jones, on juge que le site taminés), Sainte-Catherine Ü5), La Prairie
est trop éloigné de la route pour avoir un (14), Saint-Constant: (13) et Candiac (7)
·quelconque impact. L'usine est située à 1,3 totalisent à elles seules 69 sites. ·
km de la route 132. Il (;'St connu que ce lieu
Celui de la · compagnie Siella-Jones, à
est contaminé par divers produi~.
Delson, est l'un des plus importants.
La caractérisation préfuµinaire -effectuée
À quand les audiences publiques?
par le MEFQ démontre que les sols et l'eau
souterrajne sur la propriété sont contamin~s.
Selon Éri~ Cardinal, atfach~ polipqûe du
farmi Jes produit$, ·on retrouve le pen- d~puté Serg~· Geoffiion; .'i l fau(JJ"a'::attendre ·
lachI9ropb,énoJ, le , créosote, l'arsènic, le encot;e quelque.s mois avant )a te{!~e d'a~<ll.
··
ences . du BAPE !J3ureau des· .audiences :
. cüi~ .'e t'le chroin~.- ...
. . «Si la nappe phr.~atique est tou<?hée et que publiques en environnement).
.
.
ça se_ déplace vers la route 132, que se
«Il reste un~ étude sur le bruit par le MTQ.
passera+il. Va-t-on·envoyër les eaux conta- · · Ensuit~ • . le ministre de l.'E!_!vironneiMnt
minées dans· le fleuve?»; continue de crain- . donnera sqn ·11utorisa,:i.011 pour que. le MTQ
dre Pierre Arcouette. _·
.
: présente '.iion- projet»,: a+·il e]Cpliqué cette
Selon le..ministère de-. l'Environnement et · ·· semaine.
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Québec ciccorde 11·0M$
pouïr. ·,~ eiUlorOute 30
~$'..::., .
l'Jll&nd Laber_g~.illlilll
·
.•
•

., t •

.
ipuls le témps qu'on en parle,
é!esi)malntenant- offldel, Le gouverne.•• _'t~dii Quibec a nnalement donni son
•· :,iü parachhement de l'autoroute 30
: rJl1-: route 132, entre Candiac et
aliîte-Catherlne.
de presse, mardi, le nùnistn,
· · ,Timsporu, Guy Chevrene, a annonœ
"'ùe)on gouvememeni dtbloquera 11 OMS au
com.des six prochaines annL!es afin de com~jllœr ce tro~çon mesurant 7,5 kilomitrcs.
j:îj Plus .en dttails, une premi~re tranche de
·~!,J;7M$ est prtvue dans Je budget 2000. . 5 el une deuxiime de 48,3M$ dans celui
ii'è-2005-2010.
i 'Selon les. tchtancicis. du gouvernement,
~nvimn· 700 000$ seront investis d~ ceue
fannte afin de finaliser Ica tludes demandtes
)pat le ·minis~ de l'Environnement et
rproœder,' aux travaux d'arpentage prtvûs
•sur la route 132.
,
i· Aprti quoi, les Iravaux ~ent d&utet en :
f2002-2003 pour_se lfflniner ven 2006-700?,

'· ·'.c:onf6:cnce

, . :y..,:.. ,: dnlinla301»

l'; Pcittt le d~pub! provincial du comb! de Li
: Prairie, Serge Geoffrion. .il s'agit d'une lm
1bonne nouvelle pour l'ensemble de la pop1·u1ation. Non seulement ces iravaux auront
tin impact positif sur la circulation, cstimeH·il, inâis aussi · sur l'tconomie locale et
• "1Mgibhale;-:-•·
Le
~ IWlo I JOI , ,1 clam<! 1

•

i

.~ ;.~..~~. .·-~/~.!~·~-'

.:t,f.-

,.1':!---.;... ~~erg~)

i
;; 'dl'puJI dt La Prairu, S,rg, GtoffriD,;,
'ttt dit 1xtrlm1111tnl salis/ail d•s m,sur,s
onclts par I• mlnistr, dts TrQnsporu,
_uy ,Chevrtat, lors du dlvoil•m•nt d• son
kui,'tk transport, mardL
,.'. ,t ~
.

~

!

•

I& rourcciwn•nt dg QufAe__c afo,u,I,m,nt danni SOf! aval au par~hiP1m111t d• l'au- . .. ~ : ,
tarouu JO sur la rou~ ! :t., '""" .,,..,..,,... •• ......._...._.._...._ .......,.~..__.,..__
•
R,net l'• joint, me,credi, à Québec: Ap~s
toutes ces anntes d'a1ten1e, nous avons
finalemenl la confirmation que ce projel se
n!afüera.»
· ''. 1
J'our -le députt, il n'y a p~ de doute que le
çonsensus obtenu aupris des conseils
municipaux de Saint-Constant. Sainte·
Calherine, Delson et Candiac a. ttt! fan
dé1ermlnant dans la dtcision du nûnlstre des
'l)unspons, Guy Chevrene, de · parachever
l;autor'oÙte 30, enire Candiac et SainteCaU,erini:.
·
Ces quatre municipalitts, rappelons-le,
ont donnt leur accord, il y a quelq11es mois,
alin que l'autoroute emprunle le ~cé de la
route 132.
.
.
Actuellement; Ja sifüation esi 'd'autant
plus intolérable pour l'ensemble- des
citoyens de ces municipalités ·qu'entre
37 000 et 47 000 véhicules· empruntent
chaquejour cette roule, dont 14% .sont des
camions.
Train de banll•ue
Abordant la question du transpolt en com-

mun, le dtpub! Qeolfrion s'es1 dit heureux
d'.apprendrlo que le projet de train de bon-lieue ~n~ Delson et Montrtal, ainsi que
• celui dù'tnün ltger loniennt l'eslacade, font
paitie des plans du gouvernement pour les
prochaines anniet.
.
•Des discussions sonl en cours p~senlement en1rc I' Agence mé1ropol11aîne de
transpon (AMT) et Jes municipali1ts concemi!es afin d'évaluer les coOts d'immobil·
isation et d'exploiiation d'un 1rain de banlieue, L'avenir nous dira s'il est rtalisle de
croize. qu' un II projet pourrait accroitre Je
, nbmt,fe-d'utilisateurs du transpon en com,
l",WI ~ la rt_gion.» .
. '
. · _Qur:iit au ~m léger, M._ Geoffnon adm~t
qi!f. ~-~J~t ne se rtalis~. pas dematn
-~~· =s Il -~•-console à I idée que son
gouyemement mJec1e111 !SOM$ d~ cet é1t
afin de'n!àmtoager l'estacade. Les autobus
pourront ~tsormais y ci,cuJer, ce qui devrait
Etre un atout supph!mentaire pour fnvoriser
Je tnuisport en commun. •

i
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boîte aux lettres

Choississez: L'autoroute
30, Nord ou Sucl
Je ·roul;e, tu

:rc»ùles,'· nse
fait rouler ?
Tel un magicien, le m1mstre des

Transports du Qutbcc, Guy Chevrette, a
.dtvoilt cette semaine son plan de gestion
· des dtplacemcnts. Attendu depuis belle
. lureÙ!', il 'd!bordc de solutions visant à
.,.~ ·c1&:ongC8iioiuier la cin:lllalion·à MonlRal
.et dans les environs.
!. En grana Houdini, le ministre Chevrette
en a mis plein la vue avec des projelS
tolllliBant 4 milliards de dollan sur 10 ans.
: .. , .Pour le minis~rc dca Transport.,, il ~t
. : ·' ,: :urgenl d'agir, il va sans dire. Le., pro\ : ' bl=ics de transport sont dèvenus si cri• _antJ. que. meme le sujet de discussion
-~·• ·, ··,. ~ .ptffiœ ~· Qu~~is, ~ m~. est en
f i: . j ·haiii dè se faire:damer le pion 1
,t
l!;-01! ne peut !jue saluer Je travail du mi- .
!iiiatzé m!lne faut laisser retomber la
-~_r;~:·;{f !'po\lSl~ie poUX' avoir une vision d'ensemt ·;..:: ~ ble du plan de transport.
·
, • · i Tous ces cadeaux ·diatrib~ à gauche et
dioite sauron1-iJ• plaiR ? Dans la n!gion
~ate, il es( peunls d'en dou1er un
•'

Rtvcillez-vous citoyens! Vos Roitelets
s'appRtenl l vous en passer une vite ... 100
km/h, c'est vite. C'est la vitesse de nos
autoroutes.
Savci.-vous oil passera cette autoroutc7
Savez-vous si elle passera (option Nord) sur
l'actuelle 132, ou ·si elle passera (option
Sud) aux limitea. des tenes· agricoles (plus
ou moins cxploib!C5) et des villC5 -dc notre
n!gion1 Savez.vous cc qu'elle aura l'air?
Savez-vous·si clic sera tl~vl!e ou en retrait?
Savez-voua qu'clic sera bord6e ~ murt
anti-bruit (pour ne pas la voir ou pour ne pas
l'entendre)? Savu.-vous qu'elle sera embellie d'arlJustea cl d'arbres en pot?· Savez. vous s'il y aura un viaduc ou unesortiep~
de chu. vous? Savez-vous qu'actuellement,
75% des gens qui utilisent la 1'32 demeurent
dans la n!gion? Savez-vous qu'on a'appt!le
à c;onstJUjre une autoroute j,our les 2591, d'uÏilisateurt qui rie ·,ônt que de ~ge (en
transit), dont 8()'11,' sont de5 camiDr\S? ·
Savez-vous que l'autoroute qu'on nous
propose est la m!me qu'il y a 30 ana?·Sauf
qu'en 30 ans, nocre n!gio~ ,·~ beaucoup

.

dtveloppte. Malheureusement, souvent
d'une façon d!sordonn!e. Chaque petit roi
faisant passer son inu!rêt et son royaume
avant cel.ui de l'ensemble de la rtgion.
Savez-vous qui est responsable de l'amtnagcmcnt du territoire? C'est la MRC.
. Qu'C51 cc que la MRC7 C'est la Manigance
des Roitelets de nos Citds. Ça fait quoi des
Roitelets? Ça se chicane avec les autres
Roitelets, ça pro~gc tgoistcment son petit
royaume et pœpare son recourcMemcnt sur
le ~ne. Ça scribouille, ça gribouille, ça
fricouille, ça magouille.
Le minist~re dC5 Transports du Quaicc·
propose un projet et, au lieu de trouver une
alternative plus pratique et plus tconomique, nos Roitelets mendient des pacotilles. C'est la courbette aux bonbons. De
Sorel à CAndiac, l'autoroute de l'acier (30)
passe à travêrs les terres et en ptriphûie des
villes et. des villages; rendue chez- nous,
direction podt Mcn:ier. On y va directement
ou on contourne? C'.i:st 110 MS pour.aller
toutclroit ou 60 MS si on contourne. AIION·
y IO)II cirai~ disent les Roitelets. C'est lui

qui a dtcidé, il y a dix ans, de contourner le
probl~mc lors de la crise amûindicnnc. Ce
n'est pas grave, ce n'est pas notre argen~.
c'est Je provincial qui paie. L'argent du
provincial vient d'o~? 11 vient de nos
poches. Ça c'est grave . .
Savez-vous pourquoi vous ne savez pas?.
Pan:c que .les RoitclctJ travaillent en vase
clos. Le moins vous en savez, le mieux ça va
passer. Â qui la faute7 Aux Roitelets, aux
députts, aux gouvernements, aux joumali5- .
teS? Qui élit ccs dirigeants? C'est nous. Qui
paie ces projets? C'est nous. Qui peut·
dtcidcr de cc qui se fera et de ce qui ne se
fera pas? C 1 cst nous.
. ,, .:.
Savez-vous qu'il y a dca audiences,
publiqucs de prtvues (BAP), mais que s'il y-- ..
a consensus entre lcs quatre vi11C5 concer-1: .
· n~cs, ces audiences seront plus ou moins. J -:
pcrtinentCi? Mêlons-nous de nos affaires. . '. ,
C' est nous les dtcidcurs.
- -•

1

.c:.:

,! ~

Normand Lato;œ;I: ·,,
Ddson . .'

!~

,·n

1;1 • ·,

1

ipcu; -~ ;'

•.. ' •,

.

1}::.,;'~·:f. • Le proltmgement de
:.\ ! · · ,, !entre, Sainte-Catherine

l'autoroute 30,
et Candiac, est
· · , . .; ;flna1e(nen1 annonœ. «Enfin I», crieront
0
• .'. ·.:· •plusieurs. Depuis le temps qu'il en dtait
., :·! .question.. . .
.
·
·
···! i Or, malgn! l'annonce.dt cet investisse·.• \ ,,nient de llOM$ d'ici six ans, il semble
. ·, 'quo l'unanimib! n'a jamais 6t6 faite quant
. ·: ,au remplaccmeni de la route 132 par une
• . autoroute.
·
1 Il y a d'. abord eu de la dissidence entre
. .les maires par rapport au projc~ avant
' qu'ils n'.accordcnt finalement leurs f!OtC5.
' : Pour Jcu'r part, les commen;ants ne sont
pas~ chauds à l'iddc de cette transformation et ils l'ont clairement signifit à
\ 'occasion d'un d~jeuner Ôrgani~ au mois
de ftvricr par l'Association des gens d'af.
faircs de Roussillon.
.
lis se sentènt mal infonnts, craignent de
devoir payer la note des tnvaux et redoutent par la suite les impacts de l'autoroute
30 sur l' acilalandage dans leur commcn:c.
; Et que dire des oublits du plan de transport, é:'est-à-dire ceux qui empruntent le
pont Mercier pan:e qu'ils travaillent à
LaSalle ou Lai:hine ?. ·
,
Guy Chcvrene a bel cl bien promis des
solutions pour faciliter la traverse du
fleuve, mais tout semble se jouer du c:Ob!
de Longueuil.
:· Au coa1 de 154,5M$, il csfqucstion
:d'am~a~cr l'estacade dQ pont
. 8 ·01amplam pour y faire passer des auto~ bus. À plus long terme, les autobus pour;: ·raient ctdcr leur place à un sys~mc de
;i; transport sur rail.
~ En bo~ ~re de famille, lé ministre a
aussi tvoqut la possibilib! de constniire
nouveau pont sur la Rive-Sud • corn- .
mire Longueuil • en partenariat avec
entre11.risc privdc.
·
·
il i Il reste alors le projet du train de banj lieue reliant Dclson à la g111e W111dsor à
~ Mon~...
.
·.
~ i L,a morale de cette histoire: c:Ob! trans8 ,port, il y a toujours quelqu'un qui se sent
, .-;, _rouit 1
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Av~nt ·de
..i,ous écrire

11 Routa 132
Delson, Qc JOL -1GO

publlc au 1out commentaire de sas

illCleura pourvu que lea condlUons aulvantea aolent respectée&,
las communlqu6s doi1111nt parvenir au
I01Jmal au plus laffl le mardi à 17 heure,.
Ils doivent. Atre dacty1ographl6s et corn•
porter le nom et le. num,ro de 1'1éphone
da laur·auleur ou d'un, personne respon- ·
sabla.
Le Jaumal La Reflet ne peut a'engagar à

publier loua las communiquée qui lui
parvtannent ni à retouma.r lea textes ou
IH photos. Un même communiqué na
sera pas rép6!'·
Pour des eu partlcuUera, n'hbllez pae à
nous appeler au 635-9148

=~~==.c:.=~~~~!·:~~. .
Notre jOLmal ne .. rend responlOt:ll• que d't.11• 191M lrMrflon e ~.

_.

-, • ; ~.

Tél.: 635-9146 • Adm. Tétée: 635-4819
Pub. Téléc: 635--0048

le Jaumal Le Reflet publiera avec plaisir,
et gratuttement, toute nouvelle d'lntérêl
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j}l[è>PïSSBllè dë l'âûtdtoute 30
!f! ït Zôriè;iarbaiile SùsGite l'inquiétude :
h~J~~~ ,
1

. '.-,

' -

~

des:~~~qlds'lnqul~!~td~trac,t•Ils iJii.1911,1c;i»ltauralllE(~·
·
'
veulent se regrouper pour mieux d!fendre leurs et ~,ilmunldpalités·1al!r~~é ·~
• &\..
lnt&!ts, ajoute-t-elle. Cette autoroute urbaine, J'~ùmer son.eiuii:ti&i'ii,f~ullgne• i'Coo~'
c'est un peu comme si la Mfüopolltalne s'en ve·
li y a actuellement 48 000 véhicules, dont
nait chez no~, ~ .... , . . ·.
grand n ombre de camions, qui circulent qu
•·
...... 1t qu
·
Pour sa part. Normand Cool.~ porte-parole
du dl ennement a· cet en droIL II o n p,cvo
comité lntcrmunlclpal de l'autor,ute 30 i,t con• l'achalandage va doubler d'ici une dizaine d'an·
sdller municipal à Saint-Constant, 'IJ)prouve le nées », explique M. Cool.
tracé dans l'axe de l;i rbute lll. • C'èst la mellL'autoroutc· dêvralt 1>ermettre d'améllorer; tâ
lewe soluUon. dlt·ll, On aolt possible d'atté- sécurité routière et les condlllons de drculatlon."'
nuer les bnpacts avec: l'applkatlon de différen- la mairesse de Sainte-Catherine doute cepèn··
, tes mesures. _Nous avons déjà formulé une. dant que la congestion soit moins grande au•
quarantaine de demandes au ministère des pont Merder, " Cela n'aura pas d'effeL On va
Transports, On doit, par exemple, prévoir un seulement arriver au pont plus vite "• dit-elle. .
grand nombre d'entrées et de sorties pour assuDe l'avis de M. Cool. les commerçants situés
~ AJtiJl;ii&t~« Uni, rer une bonne ,circulation• locale, favoriser un actuellcmcnl le long de I• route 132 seront pêu. ·
autoroute qui pllSSI: au milieu d'une zone urba· lien continu mtre les deux c6tés. »
affectés par la nouvelle autoroute. 11 D'après les,
nlsée, c'est loin d'être l'idéal, dit-elle, On a
....,......,y 1 . .
.
. ,
données, 75 % de la cllentèle est locale. Nous ·
~ a i t qu Il est plut6t ratt qu,une prévoyons que le tracé aura même un effet bé·.. ;
choisi de préserver le milieu agricole et l~s
champs de maïs au lieu de la qualité de vie des autoroute soit construite au beau mlllel! d une néfique sur le développement commercial et ln·
citoyens. Il y aur,i des ln'tpacts sonores et visuels zone déjà urbanisée. 11 Ce serait la première dustriel. Il y a encore 900 000 mètres carrés i>
Importants, J'aurais préféré que l'autoroute· autoroute urbalne du genre au Québec. Pour développer dans toute cette zone. L'autoroute 30
passe deniè:re, dans les terres. »
cette raison. on ne veut pas qu'elle ressemble e~t essentielle au développement économique•.
·
aux autres. Blle doit s'harmoniser avec le milieu, C'est notre slogan. •
.
,
, Le conseil municipal d~ Sainte-Catherine a. et respecter le profll naturel d11 terrain, ~fous al·
Le projet est à l'étape de l'analyse de l'étude
.malgré to~t, donné son ~ppul au tracé. • Sur li, Ions &rc trb vigilants. L'autoroute ni, doit pas d'impact qui a été déposée au mlnls!ère de !'En~
vlronnement en 1998. Cette étude conclut que le
plan strateglque, nous n avions pas le choix, ex· se.faire n'importe conunmt. • .
. pllqui, Mme Baies, Pour participer aux dlscus·
d
1
d I
l
slons et faire avanœr
dossier, Il fallait que
Les CJll)roprlaUons ont eu lieu li y a 30 ans. ~cé ans 'axe e a l3l est c p~us avantageux,
- toutes les municipalités se mettent d'aa:ord, si· Le mlnlst~re des Transports a, en effet,' acquis en D après M. Cool, de~ séances d lnfqrmatlon et
le lnlsthe -•····'t d b
1968 l'~rlsc nécessaire dans l'axe de la route de consultation aupres de la population pour-.
no n m
,c.o....,. _ e ouger,~wl!illlll,,
.~ /
,
. ,
raient avoir lieu cet automne. Il reste encore
-~ ~ } t ~ I , 1(.--.....,... ;i 13;2 ~ r',réa1lser,1 autoroute. Le corridor a gran- plusieurs étapes à franchir avant le début d.e la'
demci,td/àng~daspectdcpuls.
construction de l'auioroute dont la durée pour-.
. ~~~
:, J Selon elle, Il y a également des citoyens et
• ~dôli!llffal~é!xé!êtiu~I rait être de deux ans.
•

''' ' ·
··te paracbh'ement de l'autoroute 30 entre Can·
; "' dlac et Sainte-Catherine l1li la Rive.sud suscite
1
! ~ de l'enthousiasme cbaz les uns et des lnqulétu·
· des chez les autns.
.
Lé ministre Guy . Chevrelte a annonœ dans
•"'ion ·plan de llll.llSport que la· construction du
· tronçon de 1,, lan dans l'axe de la route 132, un
ifeecteur très a>ngesUonné, sera réalisée au coilt
'.r.de plus de 100 mllllons. L'autoroute travcnscra
-~les munldpalltés de Candiac,, Delson. Sainte·
. •cathertne et Salnt•Con,rant qui regroupent en·
v!ron 60 000 habitants,
. . .. . , .,

~fVlZ l=~~

le

.-,.,

/ (.

· ôrt. écrasé .Soüs les rou~~i~dif
d'un ·camion lourd ~~.
?int,,.:C;Îh~~i~e-.•

Un rfsldant de
àlnte•Cathenne,- (,uy Martineau, 54
ns.'t:Îl:trout,i la mort sous les roues d'un
ll!Ulin'..: lourd;qul cln:ulalt sur la route
~~-à)!lla_b_!aailteur de Salnte-Cat~erlne
lîrianêhe'ÎS!)lr, Suicide ou accident ? La
ollce.ne pe~t- trancher pour l'instant.
La tragédie s'est produite vers 19h30 en
1cc de la pq,iniùe La Vallée ve11e.
Selon les.renseignements recueillis auprts
'un ·t~moin qui sortait du restaurant
faia<ln !Gm-Bo, l'hom11,1e se trouvait à pied
ails-la voied\llCCOtemenL· .
,
.cif û~~eln,crit d~idé de traverser la

·.. . ;· . l -. ;. ·:if..

! ; . • - • ....

roule 132 en courant (en direction du magasin Mateo)•, a raconté au Reflet Gérard
Lalonde, de Montiial.
Or, un camion remorque cli11rgé de
mmhandises s'en venait, en direction de
Saint-ConstanL
Il semble 1que le camioMem, qui circulait
dans la voie de droite, , tentt d'éviter
.l'homme en bifurquant vers la gauche.
Sinon, il l'aurai! frappé de plein fouet
Au passage du camion, l'homme est
tombé
l'amire, sa !!te heurtant la panie
gauche du pare-chocs du fardier qui freinait,
avant de glisser sous les roues. .
«Oh ignore pour l'instant s'il _a perdu pied
ou s'il a'es~je!é. volontairement partçqe»; a

par

•

u corp~ ••t ~tf i:pincl durant qu,lqu,s l11uros sous ks routs •n atùndant l'arrl~i• lk · ·· ,
la morgue.
pôlici•n ont lplngU des cou•trturts apris l,z nmorqu• pour camoufler · •
., le corp• de l,z l'ictür,,. (Photo - J.an-C/a11d• Talia11a)
• ·.

us

·r ell ligué __l'enqu!teur Éric Gagné, , de 1,- hospitolie.r,_MllA;La~!âe -~ ~ i J ; ; _ ·• ~ . ·.
• ·
g1e m1crmuructpâlëae îl.ëu;s,flon, qui est ' afind'ypratiqucruneau1opsie, ,.; ;·.·. : ,·
chargé du dos;ier.
·
Ceue semaine, la famille de la victim~'.qui
réside dans la région de Québec, a rapàtrii>
Dicb constaté sur pince
le corps pour organiser des funérailles_.:,_. ·
Au moins trois personnes, dont des autoQuant au cariionneur de la compagnie
mobilist.cs qui suivaient le co.mion, ont si- Trunsport Kevin Bélair de Sainte-Julie, il a .
. gnalé le_ 911 à l'aide de leur téléphone cel- été • conduit à l'hôpital O,arles-Lcmoyne
lulaire. Deux minutes plus lard, la police pour f.tre soign6 1 souffranl d'un vJolenl ch~
était aur place.•
neneuL
.
•:
Une mtqccin . interne l !'hôpital CharlesL'accident n n6:cssi1é le n:tranchcmcot de
1..èmoyne de ORCnfield Palk, Marie-Pierre trois voies de ci~ulation (y compris 18. voie
l,.acha!ne, passait par là en volture. C'est dÙ centre) durant plus de trois heures, ralenelle qui a constaté le d6:és de la victime,
tissant la circulation à cette hauteur.
toujours· coincée sous les roues .
.- Elle aurni! auparavant voulu lui faire un
Perquisition et Inspection -. '· .
garrot à !~jambe, ~ '!\homme a vite cessé
Oc son côté, le dé1ec1ive Éric Gagné pourde respirer-et n'avait plus de pouls.
son
travail.
La victime demeurait seule
suit
Arrivés sur les lieux, les ambulanciell
n'ont pu pu faire grand chose. O'aprb le dans une résidence de la rue Des S~ll.es,
· constat (!u coroner, l'homme a notamment l Sainte-Catherine. Elle était retraitée
eu la cage thoracique écrasée, puis une depuis deux ans.
Au moment d.' aller sous presse, la.police
jambe sectl_onnée.
· ·
«On aurait dit un os de viande sans peaù ni prévoyail visiter le domicile de la victime .
·ra ~nqult1un d• la Rlgie int,nnunieipala il• polü;e Roussillon uam(n•nt I• par,- chair,,, il relat~ avec horreur un lémoin. .
pour valider ou non la thùe du suicide. Par
••• <lu camion, à l'endroit où la tft• de l,z vie/lm• a cognl, (Photo • Jtan-Clarllk
Tard en souk, la morgue ,est venue ailleurs, une inspection mécanique a été
lian~)
~uptru le corps
l'amener au-Centre Qemandéc sur le camion-remorque. •

pour

u

Comitl des ciloy,nr pour I, lracl rud dt l'autorout, 30: Mario An,nault, prlsid1n4
Rob,11 Lanc/14 con11il/,r Juridlqu,, l,ouire Forg,I, sêcrltair,, S1rg, Broch11, trisori,r,
Raymond Btllavanc,, Pi,m, Proulx, Yvon Thijjault, Pitrre Arco11111,, vice-prlsid,111, ,1
Jacqu,s Lafrenay,. (Photo· Studio Ann, Baurb,au)

la
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Lt ·.. paracbhemeot de
l'autoroute 30 .!Ill' la, roule 132 entre
Candiac et Sainte-CatberlDe ne fait pas
l'unanlmiU dam la r~oa.
Un comi.t6 a ~té mis sur pied Je Ier juin
afm de convaincre les Elus municip111x et
le d6puté provincial du comt6 de La
Prairie, Serge Geolfrion, de la a6cessité
d'opter pour un trac6 situ6 plus au sud que
la route 132.
.
«C'est tou~ à fait path6tique de peasu
qile l'autoroute 30 sur la route 132 va
ami!1iorer notre qualiû de vie•, note l'un
des responsables, Yvon Toiffault.
Ce comité est conipos6 de Mario
Arsenault, pdsident; Pierre Arcouette,
vi=pœsident, Louise Forget, secrétaire,
Robert LanctOt, conseiller juridique, Yvon
Thiffault, .Serge . Brochu, Jacques
Lafrenaye, Pierre ·Proul.x et Raymond
Bellavancc.

D,lson .•

seront d'une dude variant de 3 et S ans.
«Cette simation serait lourde de con~ences pour 1~ citoyens, surtout les
commerçants qui verraient leur achalandage fonement ~uit par es travaux»,
· ponnult' M. Arcouette.
«Le trac6 sud de l'autoroute 30 aurait
1'avantage de servir de voie de contournement pour les vl!bicules lourds et, si on va
plus loin, de digue naturele pour contrer
les inondations à Saiat-Constanl•, ajoute
M. Laforce.
Quant à la route 132, les membres du
comité suggrnnt d'en faire un «boulevard Tucbereau amélior6».
«Un terre-plein pourrait y !tre aménagé,
des feux de circulation pourraient, à la
limite, eqe ajoul!s afin d'améliorer la
s6curité des citoyens et des corn·
meiyants», poursuit M Laforce.
Moins coûteux au sud

Les argents Er6vus pour la construction

de l'autoroute 30 annoncés en avril pour«Ce comité n'est pas là pour faini de la raient être toujours disponibles adYenant
politique, pr6cise pour sa part M. que les füs et les différents intervenants
Arcouette. Notre bui est de donner de l'in- de la r6gion d6cidènt de changer leur fusil
formation aux citoyens afm qu'ils sachent. d'épaule 7
véritablement ce qu'il adviendra si l'au«I.e député Geoffrion nous a assud
toroute 30 emprunte la route 132.•
qu'il en parlerait prochainement au minLundi, les membres du comité ont ren- istre des Transports Guy Chevrette•, concontr6 le déput6 Geoffrion. Pendant près fie M. Arcouctte.
de deux heures, ils ,lui ont exposé les
Selon les dires du comité, Je tracé sud
craintes éprouvées non ~culement par cer- coOterait deux fois moins cher que celui
tains commcrfants, mais aussi par cer- de la route 132. On par)e de 67MS nu lieu
tains citoyens.
de 125MS.
«Nous avons rencon1r6 jusqu'ici une
•La diff6rence, soit 58MS, pourrait
soixan1aine de commerçants dont l'entre- ··servir afin d'améliorer ln route 132 pour
priscestsituéesurlaroute 132,faitsavoir . en faire le ·futur boulevard urbain
M. Lafrenaye. De ce nombre, 58 nous ont · soubait6», explique M. Lafreoaye.
dit pr6férer que la future autoroute passe
Les membres du comité sont d'autant
plus au sud.•
plus con,,.aincus de leur propos qu'une
Entre autres arguments, les citoyens et autoroute constrUite en plein coeur d'une
les commcn;ants ne veulent pas Etre les ville viendrait à l'encontre des projets de
«otages» de travaux qui, selon les plans fusion proposés par la ministre des
pr~liminaircs du mini~IP"" rlfll< T,,an~~..,.. ,. a- ~· ' ·

•
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clusion qtle l'impact serait moindre en con·
struisant l'autoroute sur l'axe de la route
132 plutôt que dans celle situtc en zone
partage les lnqlili!tudes de certains agricole l Salnt-ConstanL
citoyens, le député provincial du comté de
Aux dires de M. Gcoffrion, plusieurs
La Prairie, Serge Geoft'rlon, demeure raisons motivent le choix de l'option •route
toujours convaincu · que le traci! sur la 132». Bon nombre d'entre elles se retrouroute 132 est celui qui comporte le plus vent dans les études réaliséecs par le minisd'avantages.
t!re des Tranrpons et le Comité intcnnuniC'est ce qu'il a fait savoir, mardi: au cipal pour l'autoroute 30.
lendemain de sa rencontre avec: les membl!OS
Prenant boMc noie .des commentaires
du Comité des citoyens pour le tracé sud de
émis nu cours de cette
l'autoroute 30.
.
'
.•.,
rencontre, le député a
Ce comité souhaiterait que le gouverne.· ;é.!!
fait savoir aux
ment du Québec change son fusil cl',!: · '
,n"ém6rc5. aiï co:·
pauic et opte pour un li'act situé au sud
. mité qu'il allait
de la route 132.
. transmettre
«Je comprends et panagc leurs
leurs inquiéinquiétudes, mois il faut rappeler
tude.~ au cours
que le choix du tracé est le fruit
des prochuins
d'une analyse comparative entre les
jours avec
deux options», précise M. Geoffrion.
les dirigeants
Plusieurs !rudes exhaustives ont !~
du minist~re
rénlisœ.s por des cxpèrts,. soutient le .
des Transdéput!, et toutes en arrivent à la ·con:-'
ports.•

Saint-Constant • Bien qu'il comprend et

••

Lt dipuli pro•inÎ:ial du comti d• La Prpi,v, S•rge Geojfrion, a renco11tri cett• s•maine
les m•mbros th, Comüi des citoyens qui .revendiquent le traci sud dt l'autororlte 30.
S•nsiblt à ltun prioccupations, M. Gtojfrion l,ur a assuri qu'il allait en discuttr avec
lts dirig•ants du minis/ire dts Transports. (Photo d'archlvts)

/()
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Nouvelle
~pposition àû
tracé de ··
la 30 sur la· · · ·
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route 132'
Offre de durée limitée

ENSEMBLE

IAVEUSE-SÉCHEUSE
· :·
LAVËUSE 2.VITESSES GT
.DE GIWIDE .èAPACITÉ
• Càpaclté de.2,7 pl'
• 4 nlveau1,.d'~~ ., i., , 1
·• 8 programmes,de lavage
•
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SÉCHEUSE GTÔÈ]WDE
CAPÂCITÉ _. .. ., .

• càpaclté Ïlè &;o jir
• 3 choix de.
températures
·:
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Certains propri6caires songent meine à
transformer leun 6dificca l logcmcncs ell
bureaux locatifs, tellement ils sont
c'est au tour des propriétaires de d6couragi!s de la situation.
.·
logements de s'opposer au traci de
•Toul comme le comit6, nous privi16giôns ·• ·
l'autoroute 30 sur la route 132.
un trac6 plus au sud pour l'autoroute 30 ·et ,· :
Men:mli, une vingtaine de penonnes, l'am6nngcment de la route 132 en boule- ·
dont les immeubles sont situa le long de la van! urbain•, précise pour sa part Denis .·
·
· · · ··· . ..,
route 132, se sont n!unis au Resto Madll!lle Capes
ù,c; ·l Saint.Constant, afin d'y rencon~r.
Les propri6ta.iras consid~rant «illo~iq~ ·: "/
, les membres.du C,mit6 l'our le trac6 sud de qu'on puisse penser construire . une :,
l'aUl(!route 30 et leur donner du m!me coup autoroute en plein coeur de.a villes. ·~.:: . !:' • •
leurappui. ·
•Est-ce que les ri!sidants ct,.lesi com-(:•.
- cNous·avona d6jl beaucoup de dillicultts merçnnls de Brossard accepteraierit ·~ ·voïr.:-..•4·,
à lquer nos logements, imaginez. ce que cc. passer une autoroute sur le boutevan1 .. : {
· sera quand les travaux de la 30 d6butero'nt Taschereau pour d~gagcr le• routes de.. ·
sur la route 132 7•, note l'une des propri6- Montrt!al et de l'Ontario ?», s'interrogC: . ;
taires Mme St·Qenis . •
M. Capes.
·Rappelant que les travaux de l 'aucoroute
30 sur la route 132 seront d'une dur6e ·vaPitltlon
: . : ,.._-.,, .
riant en~ 3 l 5 ans, les propri6ta.in:s n'ont
Au moment d'allêr sous presse, Le.Reflet_' ,:
pas manqu6 de faire savoir que _celle situa- a appris que des p6tilions cin;ulaient afin
tion occasjonni!ra . plusieun problèmes. d'obtenir dca appuis en faveur d'un !rac6 ' /
Qu'on pense à la pollution du bruit, de l'air, plus au sud de la route 132 pour le ;_··
.aux em.bouteiUages, aux difficult~s d'accès parachivcment d3 l'autoroute 30, entre '·
sur la route 132 et sur les.ponts.
Candiac cl Sainte-Catherine. •
·
. '1 •

Saint-Constant • Après les commerçants,
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Tel que promis nous vous tenons au
fait des différentes phases des travaux
de réaménagement en cours. D'ici le.
début des vacances de l'lhdustrle de
la construction, vous verrez l'érection
de la structure d'acier, de la toiture
d'acier et des parapets. Nous devrions
également avoir coulé la dalle de béton
"au sol (plancher) et commencé ·la·
fermeture des murs extérieurs.
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En ma~ 11 constil municipal dt La Praîm a convié
rlridanù du Stcleur tif! _GrtJl!lf
Boirl à du rtnconlrtr dt consultation conctrnant un projtt de dlvtlappem,nt d'un
«nauvtau rtcltur industritl,, tn bordurr dt l'autoroutt 30. (Photo· Normand Lab~rgé)_

Un parc indusÎ~iif

~'.·\:1~:ut aoûit nous r~vl~-~~ rons avec
1

en bordure de la
30 à La Prairie

/! .

.fij,jîî1111dLaÎIMt
La P~airit • La munlçlpallté de La Prairie

songe à dhelopper un parc Industriel en
bordure de l'autoroute JO, entre le
chemin de Saint-Jean et la servitude
d' Hydro-Québec.
Au cours du mois de moi, le conseil

975 boulevard Taschereau La Prairie

659-1611

' ·: . c.'~· .

municipal a con.v i! les résidants du sec1eur

du Grand Boisé à des rencontres de consul•
talion concernant un projet de développe. meqÏ d'un «nouvcnu sc:cteur industriel• .
Bien que ces rencontres nient êté positives
dans 'l'ensemble, cenoins citoyens ont manifesté des craintes à cc projet. Le conseil a
donc convenu de pou~uivrc sa n!flexion en

~~tl,ft_qµt,, .....
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tenant compte des

interventions PeS

citoyens.
.
Selon les infonnations obtenues; 1 la
municipalité projeue d'll!!lénager un parc. ,
industriel qui aurait, • court le~~:;ùne~ ';
superficie de 260 000 m~tres cama. Plus .
tord, il est prévu d'y ajouter 195 000 mètrès
ca~ supplémentaires.
· Selon les projections de la Ville, cc futur·
parc industriel pourrait ginérer, à court
terme, des retombées économique,.
annuelles d'environ 40MS et pennettre la
créution de 800 emplois. À long renne, il est
question de 70MS qui pcnneumient de créer
1300 emplois. •
·
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Des nerfs pincés peuvent détériorer votre santé

N'ignorez pas ces signaux d'alarme:

.
1

• Maux de tète, migraines
. • Douleurs au cou, bras.
~paules

• Points entre les omoplates
• Douleurs sciatiques
• Nervosité, insomnie

• Engourdissements des mains
. et pieds
• Douleurs lombaires

(maux de reins)

• Difficultés respiratoires !
• Fatigue et manque d'énergle

.

zroprat/9,.,,,.
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argis
harest

',;'· ,. ,:t Spidjique

municipal à Dtlso11, Danitl Gnr(thi,r, dt la fim1t qui parle 1, mime nom, Denis Gilbtt1i

con1eill,r mu1ucipal à Ca11diac, Norma11d Cool, co11,ei/l,r rnmricipa/ à Saint-Con,tont, .
Tr,mb/ay, coruei/ler 1111111icipàl à De/1011. (Photo • Normand Labarg•}
•t

Autoroute 3ij'::,
attention à lâ

• Otites, arthrose ...

e,et1tfe

L• comiti intermunicipnl dt l'a11toro11t• JO d,m,ure to1(iorm convaincu qn• la roui• 132
ut 1, m,i11,11r traci pour parach.,•tr c, li<11 routier entr, Ca11diac ,t Saint,-Cath•rin,.
D• gaucla, à droite: Raymond Utour11ca11, co11s,il/,r municipal à Saint-Can,tant,
Louis, Carmitr, ca11.r,illire municipale à Sni11t,.Cat/1eri11t, Marcel Buissière, conseiller

.

; :;:

104,° MONCHAMP, SAINT-CONSTANT
Pour rendez-vous, composez:

désinformatiofiî"

635-1125

ou Verchères Dr Daniel Dargls
. (450) .583;.{)226

Saint-Con11tini • Un échéancier et un pion
dlactlan.i'eladvement au trccl de l'autoroute 30 sur la route 132 seront présent& d'ici l'automne à l'ensemble des gens
. · d'atralres et dos citoyens de ln r~lon.
• C'est ce qu'• fait snvoir le président du
comité fotennunlcipal de l" autoroute 30,
Normand Cool. lors d'une conférence de

· .. presse, ma.rdi.
, ::CC• dernier, . qui érail nccompagno! des
,., mcmb~ du· comité, a fait savoir notam.ment que des rencontres nurout lieu cet
auromnc afin d'informer les gens d'affaires
et les citoyens de l' imponancc d'opter pour
le traœ de la route 132.
Si une conférence de presse a éré orgunisée, en juilfe1, c'est rout simplement pan:c
que le dossier.fait l'objet d'une campagne
. Ïlc «désinfomrntion• depuis quelques
semaines, soutient M. Cool.
On sait qu'un autre comité s'est formt
réccmmcnt ,n!În de foire lu promotion d'un
tracé qui serait situé au sud de ln roule 132.
Ce regroupement s'oppose furouchemenl nu
tracé de l'nuloroulc 30 sur ln route 132.
«Le comité intcrmunicipal (qui est composé d'élus du municip'1lilos de Cundiac,
Dclson, Snint-Constnnl cl Sninle-Cntherinc)
demande aux citoyens de faire auention à
tout cc qui est véhicul,!», note M, Cool. li
invite les citoyens <JUÎ ont des questions à
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venir les poser directcmcnl Il leur conseil
municipul n:spcctif.
Entr< aunes ~xcmplc, les opposants ·.~
traç~ de la route 132 souticnnenl, que les~~_
tnivnux von1 du rer de 3 ô. 5 ans alors qu'en .
nfalitô ils seront d' une durée de 2 à 3 ans,

cxpli<1ue+il. .
Des pas remnrquables
M. Cool. qui l!St aussi conseiller munici-

pal à S, int-Consrnnt, rappelle que le comité
in1crmunicip,1l lr.wnillc depuis deux ans à
ruison d'une rr:ncon1rc par mois afin J'en
urriver à un consensus avec le minist~re des
Transports (MTQ).
.
«Des pns rcmnrqunbh:.~ ont été accomplis
depuis avec les gens du mïnistère depuis
1998, précise M. Cool. Beaucoup de
dcnrnndes provenant des quatre villes concernées font panic du scMm• d'aménagement d..: l';tutoroutc, muis cc n'est pas ter~
miné.P

Rnp~lons que le comité intcrmunicipal \
s·~st toujour5 prononcé en fnvcu'. de l'am~nagemenl ù'une autoroute urbaine (dans

l'nxc de la rouie 132), mais

à la cpndili~

que tJI!~ correc1jfs.._~oicnt nppg(l~ pour en
,mt!nuer le~ imn;1ç1c; visuels cr sonores. La

mnjorit~ de ces com:ctifs se retrouvent dans
l'élude d'impact qu'a n!nliséc, il y • plus .
d'un an, la firme Gnuthicr pour le compte·
du comité in1cn11unicipt1I. •
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· Je suis un· citoyen de . Sainte-Cathetine Sainte-Catherine, à Candiac, à S~int-Cons- . On parle que l'on doit implanter . l'audemeurant près de la route 132 depuis 32 tant ou aux alentours. A Saint-Constant, on toroutê 30 Nord sur la route 132 parce qu'on
ans. En juin 1998; j'ai assisté à. une session ·· annonçait dernièrement la construction · de à,· Jadis, e?(proprié des terr3:ins. Et bi,~n,
d'information relativement aux tracés de. 800 nouvelles maisons qui s'ajouteront à un .revendez-les et expropriez d'autres terrau~s
)'autoroute 30.
· projet ' domiciliaire. Pense-t-on aux terres situés le long. de la ligne électrique qui
· · · . ·-;-~·:appartient au go,uvei:nement (pour le tracé
.J'aimerais connaître les avantages et les ·agricoles ·à ce momenHà? ·
désavantages reliés à l'implantation de cette
Si l'autoroute .30 est construite sur le côté Sud). ·
.. '... ·
Si on fait }'autorouté 30 Nord, on se ren- ·
autoroute car moj, mes voisins ainsi que cer- · Sud, soyez assurés que l'on conservera une
tains commerçants croyons qu'·il n'y·aura partie ·de nos terres.agricoles puisque per- drn plus vite au pont Mercier, mais e_st-ce
.. ·que des inconvénients si rautoroute 30 sonne ne veut _demeure_r . près d'u.ne ·qu'il y aura des . voies s_upplémentairès et
,-,;, ,·.Nord est construite sur la route 132 et ce,â autoroute.
.
'
. .
une lumière à !'.entrée de ·ce pont? On se
. • ., . ,, .
~:ftoùrt à long tenne.
:
.
·· ..... A quel endroit est située l'autoroute 30 en retrouver11.. alors avec une circulation dense
-~_;;,:f#f~:3\~ ·r~~;':fc;·m ·~~tique:·Av~z-vous pénsé; à 1~ qua- ·. · c~ ?1oin~nt? N'arrive-t-e!Je p,s _d'~ne '!erre ..' . et ...
1~·s .ci~oye_~s qui vo~dront
1.]~Îité; de VI~· des Citoyens; au bruit ~es .. agncole (Brossard) et ne .·repai:1-ell_: pas :· em~~r9_~~~.sur_:.ff~~ ~ptorou!e ~Joquee? 11~.. -•.
.
... :.-: .·~ :;;~-·.Ç·! ,.' .,·.: .:- _.-,~t'!~~ucules c.1rculants 24 heures sur 24, occa- · dans une autre terre agriçoli: (Chateau: ·:· bl~1:.1eron~, les . v~1es de service, ce qui •.
" .
.•. :ci·: ~.....
Si!'• . . ,• siorinai:iJ ainsi un stress po~r les citoyens; à .. guay)?
- .. .
. ~. . .. : ... ··~ . .,"' iunèn?nr~lin~ ~oiigèsti~ fune partie de nos .
,;:.;!~qualitë .de 'l'air (monoxyde de carbone et <·Parlonfde.~a.qualité de l'air. Les citoyens ··:villes.~ · .•; ·\ :,<.f .·. -. :
. ans et je tra~~füais.. ·cÎ~~{s u~e .-""'.g~~ -~o~luan~s); aux surplus d ~.e~l! o.ù encore . qui poss~dént :une:·_Pi~~ine ont. sOrement '_~; ··si o~. ~e~ç. l'a'utorout~ 30 .Nord ~ cause
Château uay lorsqùe la crise ·· i-aux neiges a év_acuer; ~ux .ac~1d:C?~t~ IJlOns- remarqué l~s·sal:t.ét~~1 _S!\ d~p<?sen~ d~ns_le_.,.f d{~n·~~..;;~~At.§~.~ !~tre, ou v~-t-on circuler? .
le a écia7é en · l 990. .
;, ~ :::~ ~·t~.'- oli ~nco~ · écologiques; au,:t_',~~-t~ ~e '. fond .. Ces s~l_e_~~~ _'.'v~~~~e,l!t. d~.°'~· vous /·.~ur_-la-~?J~~~;~erv1~e.! ..·.' ·· ·•
·..
.
.
d' '. ·' d
-· ..... ' :,'.: ~construct10n; etc.
...
-~~::,·.:,. ·: \ .. 1:~:pensez?·Elles viennent aes'polluants d'auto~. ·\i-81.on'."ferme. l'.autoroute 30 Sud pour les ·
viens
avmrvu
es types,.une ;;-i::lf~Vf:Z,·Vous
- ... ,A. · .··
dé''
· · passer.e~.
··
·• ·~ mo
· b'I
. .de .cam10ns,
··
· ·et · on resp1r~:,-~~
· · · ,.. ê' m~s
· , -....-.·•" ~ • • · . :·
•
-.
· ~
·
. - · ; , .. · . · ~a vu une autoroute
1.es,
etc.,
causes, ·q!!__pe_
~ t ~mprunter 1a route
rreter .au :.restauran1 situe JUS..1e "Jt;p
; .1em.centre
.· •·
d es v1-11 es.? M 01· out,· 1e. bo u1e- ·. qum.
'? com b'1en y_a+1·1 .d e.prod ults
· ·toxiques
· · · ., ....,132
,,, . · ......
"'· ·., ····-.·-;· .·· ·" ..
· . ·•
· ·•·:.· ..... ,.,
·· F·.f·
· ·· ····.

_··;.: r~= ·. .. '.
"1• .es-tu

qtJfa~'..ffr~"ri.(

k'_. .

1naW'91: ·-· tt ~-

t

brandiss~~ent
«m~n~~ui~
t se vantaient e vou 0 .1r im
r même...
·.
se souv.iennent de cette épi-·
rise. Les gars en ques'tion~ ·qui
as mesuré la portée de· leur
échappé belle par la suite. l)_e
, ils ont été dans la mire ·:ae
Varri~rs ... mais Qnt finalement
,.
soit inutile de remuer c~aque
cette péri."ode d'anarchie,·· des
lemeurent gravées . dans notre

:·:"""f,~n~)i~.!~~nt_;;~~"

·s.q_vard. }v1~trOJ)Olit~n à Montréa_l. }lésultat·:,.> et chiipigu.~s qu\~i_fi~}~~t p_r,~~-de.~ou~ -~~ ~~·
·pas :oublier que, _plus ·.
_,,,:que des inconvénients. .
. . . ,-{.•" nou~? ....:. · .:--..: ··.h~fi: ~--. ':Î'· ,, ;, , /·:.i:\.!'(tard; ce...tronçqn de .I'·autoroute 30 se!'Vira à
.·\;~,V(?US:êtés-yous déjà demandé pburquoî on .· .,.· C0:nceman~ les:. -~~llJ_!llerçarts, . les : corn- acêéléref:îe~ échanges vers l'extérieur de la .
.. -avait installé. des murs acoustiques près de . inentaires que fai réçus'de êertains démon~~·.,,.J'.1rov1nce, ~ savoir principalement vers les
· l'autoroute 20 à Sainte-Julie? Pourtant, cette tr:ent que ces derniers ne sont pas en"favéur'·\~Etats.-Unis~d:Ontarjo. . .
.
...autoroute n'est pas surélevée.
de la çonstructio.n ·de .l'autoroute 30 ~ord:
Doric;Î'éyèiHez..vous, citoyens, avant qu'il
: .. ÜQ pari~ beaucoup d~ terres __agricoles à .On 11'a qu'à penser ,à UJl c~rtain commerce _ rie soit ~rop t:ard 91,1 _.\ lien dites-rrioi les avan-l'effet .qu'on d~it les· cqnservër. Pour cer- qui. a· sùbi des"'tiavnu,( de êhaussées et ëte· . tages ~latifs-'à_ l'implantation de l'autoroute
tains, la vie anim,ale ~st plus importante que . pose d~:hµnières de circulation qui devaient .. 30 Nord! Un citoyen inquiet,
la vié des humains. Pourtant, j'ai vu dis- .durer -une à deux· semaines. Résù.1,tat: les ; · .
:.·.. Marc·Huot, .
paraître beaucoup de terres agri<!oles à _travaùx ont.duré quatre semaines. ..' ..,.. _:, ...... ,,-·.,·.:.~ :_ .
·
Sainte-Catherine,
·
· . ., . . '•' ·.. ·
. ··,··
· ..
· ·'.·.:,; .i,'.c.'{,;
.;'!<;:.; :. t .•. -· .\~-1. . .:"_.,. t '.. ' •. J. .
··
. ··~'),~,,~-l"r.,.;:~-->,t·::J.
. . ~ , 't,'::
..... ~'(..J;,,.~.~..... ~~
. . '. . . ·'"'· .... ,.: .. : '. ,;;..
: . : ::·~ c,i,.':,."'.l-.:.,;,~rt
..
t ~~~iii:~":~;~;_.-;;:~:-~,p;.;.;."'.::~,&- ·::::, ·.. ::· ~~-1..-· ·.:· •
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Nous .n e faisons pcis de désinform~tion-

Parc de Sainie-Cathcrinc Sè
~u· chaque ~ et,jc ne
ujours l"" que la majorit! des
mt! n'y aient jamais mis les
· , ICJ , rapides de Lachine
JOnflées plus que jamais et s'ac." ~cj_i,.v,,c un flot agibble l regarder.
.,.Mal~ "i ; une odeur naus!abonile
!pîqVep:a,i~ de )'usine Laun:ncti et la
terripmture fraîche (quelqu'un sait quand
'. Dâinii Nature va monter le th.ennom~trc 1),
(~.Jf~.illes /!tai"."t doM! rendez-vous

,· .
;~ ,pôûilJlt«llle-ruquer.
: r;~. \~ "j,èiits •san<!wich":-5 grignot!s sur une'

Le comit! pour l'autoroute 30 Sud désire re• du minis1~re des Transports, uux pages
rectifier les propos du comité intcrmunicipal 24 et 25. que le gouvernement pr!voit des
de l'autoroute 30 tenus lors de la conférence fonds de 110 MS entre 2000 cl 2010 alors
de presse du 4 juillet, à l'effet que notre que les travaux scmicnt tenninés, selon
comité fait de la, d!sinformation. Tout ce vous, dans 2 et 3 ans.
que nous avançons est appuyé par les inforM. Cool J11Cntionnc que des pas remar·
mations inscrites ~ans les rapports du mi- qunbles ont él! accomplis depuis 1998 avec
nist~re des ·Transpons (Le rappon Roche et les gens du ministère. Quels sont-ils ces
le Plan de gestion des déplacement r!gion pas? JI pr!cisc nussi que beaucoup de demétropolitaine de Montr!al) d' nvril 2000 et mandes .provenant des quulrc villes cancer·
celui des quatre municipalités (Le rapport nées font panic du schéma d'uménagcment
de l"autoroute. Voul~z-vous purler d'un
Daniel Gaulhicr) de novembre 1998.
Vous dites que vous désirez rencontrer les am!nagement d'écrnns ncoustique.s, meure
gens d'affnires et les citoyens pourlcs infor- en valeur certains viaducs, privoir un a.cc~
mer de l'importance d'opler pour le tracé de au parc industriel, etc.?
'
la route 132. Nous aimerions vous rafraichir
Vous mentionnez que le comitl intennuln mémoire concernant la <!action négative nicipal s·est toujours prononcé en faveur de
de lu majorité des gens d'affaire.s pr!scnls l'am!nngcment d'une autoroute urbaine
lors du déjeuner de l'AGA (Association des dans l'axe de ln rouie 132, muis il ln condigens d'affaires) en mors 2000. Rappelez- tion que des correctifs ,oient apportés ppur
. vous. Monsieur CJauthier. cc que. vous avez en att6nùcr les impacts visuels et sonores. Le
dit aux gens d'affaires m!contents çon.ccr' rapport . de novembre 1998 de la firme
nant cc projet et cc, en lançant votre 111pport , Gauthier ;1ipulc, l la -pagè 60: •En effet, le.,
sur la table devant vous: «Si vous voulez milieux visuel, sonore et humain sont moins
l'autoroute 30 surie trac! Sud, alors fonnez bouleyC12S par Je prolongement de l'auun comi1~ et battez vous•. C'est ce que nous toroute au coeur de la zone agricole•. Il conavoflS (aiL En ce qui concerne l'infonnarion seille aussi une Etude plus déllillo!e du milieu
aux citoyens, scion lCJ rapports, les eonsul: sonore afiQ-dc bien évaluer le nombre de
talions publiques se œsumcnt à un ·petii d!cibcls suppl!mcntaires pr!vus à lu suite de
groupe de personnes.
la 'l:Ônstniction en hauteur dês !changeura et
Nous informons les citoyens que la con. viaducs. Lê rappon du minis~re des Transstruction de l'autoroute 30 s'échelonnera ports conclut que le c.timat sonore découlant
sur une période de 3 l 5 a~s parce que nous du rtaménngement de la 132 se traduit par
avons lu dans Je rapport «Plan de gestion des augmentations moyennes du bruit (page
des déplacements r!gion métropolitaine de · 196) alors que l'impact sonore du corridor
Monln!al: Strat!gie d'intervention prioritai- Sud est qunlifié de moyen.

li stipule aussi «Le fait de diriger la circulnlion en dehors du secteur développé n'a de
positif que la diminution du trafic (camionnage) lourd dons le secteur construit•. Quels
sont le.< principaux objectifs rechen:hés
lorsque nous construisons des auror'outes? .
N'oublions pas égnlemcnt que le ministère
dos Transports mentionne qu'il y aura une
grande nugmentation du trafic de camions
lourds d'ici 15 nns.

Nous ·sommes en lotul désaccord avec
l'opinion de ln firme G•uthier loraqu'cllc
mentionne que l'option du trac! Nord est
avantageuse pour le développement comm1:n:inl. On vous réfère particuli~~ment l
lu page 28 de son mpport qui mentionne que
sur les huit suuions-service recensées,· la
moitié risque de ressentir des effets n!gatifs
imponants. Où sont alora les avantages?.
•
Enfin, membres du comité intcrmunicipal.; ~-··
on ne comprend toujoura pas pourquoi vousi,.,.·:
vous acharnez à vouloir faire.,construi · "
l'autoroute 30 sur le trac! Nord (route_.132
alors que vous savez trts bien que ~.p~jeJ::~. :;:_I
. sera d~vastatcur pour la qualit.~de vic,.dc·1t(14\!, 'r
populntion ninsi que pour toUtes des·,PME. ' ,; i
(commerçants et propriétaires d'immeubles, ' .:
et de r!sidcnces) riverains au, abords de la :·:. '.'
route 132.
.. r-, .... , •
Por respect de nos concitoyens, hl d!mocralic, nous suggérons de consulter la populntion par n!férendum.
• - i

Le Comité pour l'autoroute 30 Sud

..-. L~pnap~Lcùreaux pendant que le soleil
·: • :1 ri:nûi~tombait... Cela a semblé r!jouir les

1
t; t :püènts1..au~ que leurs enfants qui cou ..
'1~:~:~-; lraieilt Y•ulo!,U'.._d'eux. Le bonheur est si

., /'. q simplé·parfois.
. • · .1 ' ·

•

.

En observant· cette famille, j'en Etais à

'.,; 1t ·ffllciter .int!ricuremcnt

les parents qui

!;; ·1,.apprennent à leurs enfants qu'il n'CJI

pas

· , ·•i ·n!cessaire de d!pcnscr pour passer du bon

F:;1
'.'.""'~=~~t~i:.;r~aut bi~n pl:~ qu:;;~.
ar,,{ 150riic aucin!n11ctlai'51! des souvenirs bien
' '' !

plus -riches dans les petites t!tes d'enfants.
Voilà des gens qui savent apprt<:lcr la
. nature à sa juste valeur ! Cest cc que je
croyais, du moins...
.
,À la fin de ma balade.je suis montu dans
·ma voiture en m!mc temps qu'eu,;, soit
jusie au moment où la mère de fomillc
lanç:ùt la pousscue de la petite 'au bord d•un
foss! 1 •
Les roues n'obéissaient plus et la mamnn
a d!cid! de s •en débalTllS.'ICr comme si de
rien n'!tu.iL Un véritabÎc non-sen>. Cette
famille qui profitait des lnigcsses de la nature quelques instants plus tôt ne la respecte
~mcpas . .
Pour la façon d'inculquer les bonnes
valeurs eux enfants, on rcpasSC1ll !
Ça me mets en furie. Comme lorsque je
pense à ceux qui mangent au restaurant et
qui sont incapable., de rapporter leur
cabaret à la poubelle lorsqu'ils ont terminé.
Et que dire des automobilisl~ qui jettent
leur mégot de cigareuc par la fen!tre ?.
Ccst trop compliqué de vider le cendrier de
•1 lemps à autre ?

·i ·

.'. ~ '

•

• 1.,.

•

i

ki

_~umr~.-

.

f ,Em,orc une fois, il faudra s'en remettre au

~ 1):ivismc cf à la. bonne volonté de, chacun,

! 'm!mc si c'~t risqu!. ..

i'
' •:

1
1

' •••

~ '. ~}."ParlanÎ ,cigarette, le gouvernement du
r ~uEbec vient de sen-er l nouveau la vis aux
, 'fuincurs. La Loi sur ln tabac adopt!e en juin
, ' 1999 devait entrer en vigueur quelques
. : Ç'mois plus tard, mais le ministn: de la Santé
-~ \Oilles, Baril en n reporté l'application à
-g ilundi dernier.
.
Ïli· ~ 11.ac,nise en fon:e d'une telle loi risque de
,faire
!moins
de
vague
en
plein
été. On est
3
";; loin .dés mois de janvier où les fumeurs
M
:doivcnt se geler~our en griller une. ..
'E :f~pt des _
14 irtspceteura de l~ police du
!X _"baç, sont cnttts' en fonction ~t. malgr! Je
S I(fait,•rquc, le .gouvernement encourage le.,
plaintes, 91est utopiquè de pcn~er que le.,
li' .fü111cu11 vont respecter à la lettre ln nou~ $i,clie,lcii. La.menace d'amendes salées ne
~

1

11 Route 132
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~!'. Autoroute 30: J,an Charesl
.

~ ';

~/·_:,st ouve.r t aux alternatives
· \~ ·-· -

•. 'f.-'s ~-··.:· ·.· _. .

'dl$@

1

, tison .,.Ceux qui s'opposent au tracé de
jjâutoroute 30 sur la route 132 peuvent
~ binpter sur le cher du Purll libéral, Jenn
.. ·•_·âï:u,t;;.!.pour se raire entendre à
î\!11.b.lée',natlonale à Québec.
o"11ëouvcrts, le chef li~ral a fait
qu'il ponera une auenlion pani~.çÛlih'e auJl revendications de ceux qui pri'i(llégient ~n tracé situé plus uu sud. dans les
.•tem,s agricoles.
compn,nds leurs inquiétudes, a noté
~ I qui s'est dil ou courant de:5 pt!.fr,
qui cin:ulent p~n1emen1 en défaveur
cé de- la 30 sur la route 132. Mais
~~ au goùvcmcmcnt du Québec à écouter
~qu'ils .ont à din,. Toul cc que j~ peux
.,,avancer en auendanl, c'est que le Pani
~~rnl ttoulem aucn1iven1enl tes arguments
seronl soulevb 1ors de." différcn1cs con' talions qui seront orgnnis~cs uu cours des
~:· hBins mois.»
111,Rnppelant que le Pnrti libtrul ,vnil
i.élaboré, durant la demièn, cnmpagne élec~Ôrale, la possibilité d'explon:r l'hypothèse
l!ffitn..par1enaria1 avec le secteur privé, M.
Chare.st a dit!rE que cette avenue pourrai,
~· . . ,.i~.ll'UYUUX C\ (h!TfflCl\re de ritluirc
,délais ï1n!vus pdùr' li cons1niction de cc
ùt ,de. tronçon entre Candiac et· Sainte'·therine.

i

°"lui

Garderies
Au sujcl des garderies, M. Chan,s1 a
dc!plon! que le Québec accuse toujours un
rcturd important dans cc domaini:.
•Le cuicui e.,1 simple à fuin,: le gouverne·
men! s'est füé un objectif de créer 200 000
places en gorderies. li en a comblées que
120 000. Il y a donc un déficit dc'SO 000.•
Pour M. Chan,51, le comté de La Prairie
es! un peu à l'image du Québec. C'est une
eircon~cription qui a connu ces dcmi~res
onnées une fone croissance démographique
et qui est composée en grande panie · de
jeunes familles.
«Comme un peu partout au Québec. le
comté de La Pr•irie CS! nffcclé par celle
pénurie de places en ga*ries. Il est d'autant
plus touché parce problème qu'en perme1tan1
les places il 5$, le iouvemem<nl • créé une
ou1re inju:nice; celle de couper les nlloc:nions
familiale., de plusieurs jeunes foyers.•
La so1ution cnvisagie par M. Oiarest est de
ltvcr h: mor.uoire qui interdit o.ux @nrdcrics
pri,•êes d "obtenir <k, pl:ic-e., de garde ÎI 5S. Ce
moraloin, cs1 en vigueur jusqu'en l'an 2002.
Le chef libéral va plus loin en suggérunl
au gouvernement d"obligcr les municipa-

lités à consucrer des .,_,pace., pour la conmuc1ion d'écqles et de garderies. •On pour·
rJil upplit1uie:r lc.fflè.fflë"'tfmaramme-que- c•lui

qui e.<t mis de l'avant pour les espaces
vens•. propose M. Chan,s~ •

u traci dt l'autaraut, 30 ,r,r la ra111, 132 11e fait pa1 /'11na11inritl dan, ln rlgion. Ce
cil111111erça111, 1i111I à l'lnttructio11 de ln rr1t Salut-Pierr, tl de /a rouit 132, l'a/ail savoir.
(P/iato • P/1i/ippe 0/iritr)

Avec tout achat
de 100$ et plus,
vous pouvez
louer cette
laveuse à tapis
pour se4lement

,erle

our un temps limité.

,,

1595$

Avec tout achat de peinture,
aou, vous priions GRATUITEMENT
Ier couvertures de peintre et ra/long,
tiliuopiqu•
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Régie intermunicipalc de police Roussillon, Caza ou d'appeler à la ligne Inf~
!'événement s'est produit p~s du 6310, fidentielle au 638-0911, )loîte vôéale m
(HG)
route J32 à Sainte-Catherine.
L'automobiliste impliqué s'appr!tnit à
·. 'l,!~; -~·
s'engager sur la voie rapide en direction du
pont Mercier. Son anention était donc port~
i .~ ',.
vers la gauche. Il surveillerait le passage du
trafic et il n'a pas vu le trio de cyclistes
venant dans l'autre sens.
~· Lea enqu!teurs de la Slln:ll! du Qulbec de
Au moment où l'automobiliste s'est
la MRC de Roussillon en ont plein Ica bras
engagé sur la route 137., sa voiture a hewll!
De nosjour.i, on n'est.jamais troppruden
par Ica temps qui çourenL U. doivent Eluun des cyclistes au passage. Celui-ci a éll! «Je vous invite à prépmr votre enfant l ~
. eider plusieurs vols commis récemment.
projeté dans la voie de gauche. Fort gir au danger et devant diverses situations
.Deox motomarlnes ont étE dérol>!es à un
heureusement, aucune voiture ne passait à rappelle cette semaine la polici~re.GuyIain
·Jésidaut de Saint-Isidore dans la nuit de
ce moment-Il.
l..eclerc de la SOrert du Québec de la MR
· •111111edi à dimanche. EJles étaient verrnuilUn incendie criminel mineur s'est dEclan!
Par f!1esure préventive, le èyclisre a é~ de Roussinon.
,
: :: ·1. :i:, ·
· ,léca sur. 'une remorque. ·Les deux derri~re le restaurant Au Vieux Canal de
transporll! à l'hôpital. Il souffre de conru«Au parc, ne laissez pas votre énfantjôu
motomarines sont de marque Polaris 1996, Sainte-Catherine, le 18 aoOt, ven 16h30.
sions, mail n'a subi' aucune fractun:.
seul
et
rappèlez-lui
d'éviter
de
parler
à de
de modèle SL900 et SL780.
Selon les renseignements transmis par la
policier Michel Poirier, responsable jeunes beaucoup plus 8gEs que lui et à d
1\ Toujours à Saint-Isidore, un vol de quarre Régie inrennunicipale de police Roussillon, desLerelations
communau1aires 1 rappelle aux adultes seuls qu'il ne connaît pas,., co
. ··bonbonnes a ért rapporll! par un agriculleur trois jeunes Agés de 10 ans, 12 ans er 14 ans
cyclistes d'être prudents. Normalement, ils
.
11 ; •
· du rang Saint-Régis Sud. n aurait étl!. ccim- fumaient derri~re le restaurant L'un d'eux devnüent circuler dans le sens du trafic. seille-t-ellc.
Un enfant devrait . apprendre à gardér .
.mis entre le 16 et le 20 aoOL Les bonbonnes · aurait soudainement décidé de mettre le feu (HG) ,
moins un bras de distance entre lui ,et:ii
de 33 livres chacune étaient utilisée& pour à une boule de papier pms du mur.
inconnus et ne pas hésiter à quitter les Ile
':" un' m.iln!e-charge et ont une va!eur de plus
Les flammes se sont propa~ au mur
lonqu'il se sent en danger.
• . .., .. ,
de•400$. :
· ••
tandis que le trio s'enfuyait AlertEs par une
«Dans un lieu public, déterminez ·
.t·, Le-,vol··d'llne remorque •8 également été odeur de fmm!e, les employEs sont sortis et
bic
un
lieu
de
rassemblement,
polll1luit-ell
:COJ!llilb entre le 10 et le li aoOt chez son ont éteint les .~ e s ·l,1'.aid:c d'~n extincNe Je lalssez pas aller seul aux toilell.QS.,
.propriétaire qui dside rang Saint-Régis sua · te~. Les pompt•"! sont, ~~enua. ~ . la _
.
.
votre enrurt se perd dans un centre.
à,'Saint-lsidore. La remorque, valant moins ,u{'.:.situ~tion au.;.ït ~.u
cial, il ne doit jamais quitter ou se ·ren
· db S000$, était gan!e dans la cour.
:,
, .. : ~,Saint-Philippe, les .enqu!teurs de la •ll '/ avait là l!ÎI danger puisque l~.toyau
Les polici~ de la Rég1e lntermunicipale dans le sratioMement pour vous: cherche
': . SDrell! du Québec de Candiac tentent d'élu- d'alimentation du gaz pri>pane (une bon- de police Roussillon enqu!re sur l'incendie Conseillez-lui de s'adresser a'i'ernpli,yé l
·-·. .eider deux vols'commia dans des v&icules. boMe de 200 livres) passait dans le mur>, a d'une remorque fermée- qui s'est · produit plus prb ou à la sécurité pour demander ·
raconté Michel Poirier, policier attitré à la lundi, ven 16h, lli soupçoMent qu'il soit l'aide.•
· , ·11.,9·~ ~
.
'Uo premier~ ~ :·perpétré dans la.nuit du IS préyention et aux relati.ons ·communautaires. · d'origine ciiminelle.
n est conseillé d'enseigner l urt'. ~ .
·au 16 aoill Lê propriélwe, qui réside rue de . Les enquÊ!IC!"1' pounuivèr\t,Jeurï irltv~ ~. · D'aprù les détails obtenus, ,la remorque ne jamais dévoiler son nom ou ·iles. ·
.•O.Ule sud s'est fait dErober soll radii;DC et · pour détermiùer la responsàliilir6 de chacun remplie de ballots de coton se trouvait à seignements personnels sur aa fanii!Îirw
· ·~ ~t-parl~un. Enfin, le 21ao0t, le pro- des suspects idêntifiés par des ll!moins. Des L'Entrep6t PCG de Candiac. Des employés quelqu'un qu'il n~ coM&"I pas, de'ne · .,.,
pné~ labrtant boulevard Édouard VII • accusations seront portées par la suite. (HG) : ont remaniué que de la fumée s'échappait de monter dans l'auto d'un inconnurP'l!met's'.
prérend conn11'tre ses parents,,qutll at'g ·
·él6v1cumedemem_ea~<:11CS·
, . ~
.
,; .1 L . ,.• ··-~ ·
la.remorqueetontappelélespompiers.
,, · f'.'malemeot, d~ tndiv1dus se son~. rn
- «Nous avons trouvé une bofle d'al- til ou qu'il a des cadeaux à'lul o~~.~
«Oilel l -votre enfant de doMer tlët,- .
.d~tlS p a r ~.o.n dans 1~ com~agme Pôle
. ..
, ;·,. ',. , .· ,,
· lumettes en bois pas 1Jù loin et la porte de
L!te ~ S11nt-Pl11lrppe dans la nurt de same· <· •• '.
~
la remorque avait é~ forcée, ce qui nous de pied et -de crier au 'secours .si-quelqu;
' di l di!!Wlch•. Ils ont tenll! de dérober l'arlaisse croire ~ c'est criminel», a indiqué essaie de 1'entratner de force,,rappo 0
· _&e';'t .conten'! dans lu .machines cf!stributrin accident de · 1a route -impliquant u
. chcl Poirier, policier attitré à la préven- policilre. Enseignez-lui auui l, courir ." ·
c:e:i, en vain. Il.a ont toutefois mis lamain sur cycliste lgé de 12 ~ / de Sàinte..catherine,
lion et aux relations communautaires.
la directioo opposée de la voitw,:·dll;
:,) un~vingtaine·d~ tablettes de çhocolat et ont s'est produit sur la ~ute 132 le 21 aoOt,
Toute pènonne qui a des renseignements · pecl ll àura ainsi le temps_de se s'auvër·
,~ . une.. vi!Je; caos~t ~00$ _de dom- 14h15.
. ,
.
ou qui aurait vu un vHt-vient suspect est attendant que l'auto revieMe IID',,aea,pu
,., · ' ' '. · · · . • · · . · , · i ··.: · . . ., SFlonJes ~ : .. C0'1111luni. és par la - ~ de communiquer avec l'enqueter éric (HG)• ,
o'.-f. • ~.. • .' .

de vols
·à Saint-Isidore
et à
.=·;Siint•Philippe

Toute per.ionne qui a de !'information rel·
ativement à !'un ou l' autre de ces crimes est
priée de communiquer avec un agent de la
SOreté du Québec de la MRC de Roossillon
au ~32-3120. (HG)
•

.Des conseils ·à
enseigner au
enfants·.,..,.

Incendie

•

. criminel
derrière un
resto

1

•

Feu criminel
dans Une
è~.~~;,:~~::·:_. ~(_rerii~r11ue. ?
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Depuû quel,p,u 111110ln11/ plumun · tomme1fang, clta:yêns et proprlltalns d'lm·
meubles <I lopm,nt, n'hldunl pas <I off&dr,r ùun couùun au suj,t d, l'autoroute 30.
(Phota • Normand Lilb1rg1)

âi&Pl-siliin à

:· ·l'âûtor.~Îile
30
.
:':" . ·t .,:. . ·, ;,• . .·... •
:se.·.~:p o·ursu.11

•,i -:·

. .." ;.:.- ,·}.'<·.;·:

~. ), .
,..,Jj~ .:

il 1'.li=;'!;'I

Sa1nt-Constant •.Îe, ·opp~b

.

,i.:··

:düJlrojet

de ,construcdon de l'autorouté .'31)·:sur la
route 132, entre Candiac ·et .SainteCatberln~ continuer de se manifester.
DepuiJ quelques semaines, plusieun corn. merçants, citoyens et pro~ttaires d'immeubles à logements n'he.iitent pas à aff.i·
cher leurs couleurs en installant diffmntes
pancartes sur leur balcon ou leur terrain.
C'est. le eu des propriétaües d'édifices l
logements des rues Uriger et Place LanctOt
à Saint.Constant. Depuis quelques semaines; il n'y a pas un tlfnlin n'~yant pas unè
affiche annonçant en"'gro, canctàres rouge
et bleu: «Non à la 30.sur la lJ2».
ces immeubles sont sible.i le long de la
rivi~re du Portage, à quelques m~ de la
route· 132
«Nous ~-e sommes pas contre là consau'<"
lion de l'autoroute 30, mais plutOt contre le
fait qu'elle passe sur la route 132», prkise
l'une des propri.étaires, Murielle St-Denis.
Elle soutient qu'elle aura beaucoup de difficultés à relouer ses logements en raison do
bruit que provoquera la consauction de
l'autoroute 30 sur la route 132.
«Les tnvaux ne sont même pas cornmencés que certains locataires nous ont déjà
fait savoir qu'il., ne voulaient pas renouve1er leur bail•, note-1-<,lle.

.

..
Pétition
~ "ji.:Oprié~s ne ·sont pas les seuls à
s'oppo,er au projet. Des citoyens ont tonné,
il y a quelques semaines, un comité afin de
s'objecter au trad de l'autoroule 30 sur la
route 132. D porte le nom de Comité de
!'autoroute 30 sud.
Esseniiellement, ce comité aimerait
forcer le MiniJtùe des transports du
Québec à changer son fusil ·d'épaule et à
opter pour un tracé situé plus au s~d de la
route 132. Ils affirment qu'ils ne veulent
pas etre les «otages» de travaux qui, selon
lç• plans prtlinùnams du MTQ, seront
d'une durée variant entre 3 et S ans.
, .
.
.
.
,
""': ·corruté saunent que cette situaaon
SCl'llt lowde de cons&i~e.nces, no~ seule:
· ment pour les automob1l~tes, ~I! aussi
pour les commerçants qui verraient leur
achalandage fonement rtduit. par les
travaux.
Quant l la route 132, le comité sugg~re
d'en faire un «boulevard Taschereau
amélioré». Un terre-plein poum.it y Etre
aménagé, des feux de circulation pourraient,
l la limite, etre ajoutés afin d'améliorer la
s~té des citoyens et des commerçants.
Selon les dires de ce comité, le tracé sud
coOterait deux fou moins cher que celui de
la route 132. On parle de 67MS au lieu de
l 25M$. • .

,..
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S•rg• Geof!rlon a reçu la pilflion du mains du port•·parole ·d u risitfant, de Delso11,
Christian Ou1/lelù.

·canïi&·. ns....., là
rue PrinêiPcïle:
.

"

'
v.r . -

Géoffri·on
.

.

·appui• ,,les
si!)riitêiires
1 ••••

@filipeOiA

r:t

«Cela aurait ~ inutile de faire la rtunion
dans les circorunancca. La compagnieDe/ion - Le diputi p~vi~ciar du comt~ Stclla-Joncs doit auS5Î nous donner son avis.
de La Pnilrle, Seri:e Geolrrion, a aflino~ Plusieurs choses doivent be faites au pttJl!·
cette semal11e qu'il -appuyait les slg- · able», a confié l'attaché politique du député,
natalres de la pitltlon concernant l'acha• &le Cardinal. .
landage des camions lourds sur la rue
Sc disant conscient des retombées sôcioéconomiques des activiu!s de Stella-Jones,
Principale, à .Iielson. . · .
•
Tel que rapporté dw la dcmi~re Edition, parmi les industries les plus imponantes. et
plus de 150 dioycns de Delson ont signé les · plus anciennes de Dclson, le député
une ptlition afin que les poids lourds Qeoffrion souiient qu'il «est maintenant
c:essent d'emprunter cette nie pour aJÎcr et temps,· de · concert avec toutes les parties
·. revenir de la compagnie Stella-Jones.
impliquées, , ,de trouver une solution
Chaque année; quelque 12 000 raisonnable à cette situation».
. mastodontes utilisent ccnc avenue ruiden., · Ashby ~pllque à Gagni
. ticUc, cc qui ~prucnlc p~s de 250 camions
par semaine.
.
Le •. maire · de Saint-Constant, ·Daniel
· «Compte tenu des activitis toujours crois- Ashby, a quant l lui ~pondu au maire
sant!" de l'entreprise Siclla-Jones et du vol· Georges. Gagné qui voudrait voir les
urne de camions qui empruntent cette rue, . camions emprunter plut61 la rue Sointj'estime urgent que nous trouvions cnscm· Pierre, à Saint-Constant ...
bic, comme communauté, une solution de
• Voyons, on ne ~gle pns un probl~me en
rechange l cette situation potentiellement l'envoyant chez le voisin. Nous (Saintdangereuse•, a confié le député cette Consiant) avons d6jà des probl~mes à gérer
semaine au RefleL '
·
le flot de camions et avec la voie ferrée l ln
M. Gcoffrion s'est dit ~ conscient que sortie <lu Musée ferroviaire, c'est quasicelle situa1ion nuit l la qualité de vie de ses impensable•, a plaidé le moire. .
résidants ainsi qu'à leur sécurité. ·
Cc faisant, il semble que cette alternative
Entre temps, la réunion qui devait avoir ne soit pas la meilleure non plus aux yeux
lieu lundi 11 septembre, de concert avec des dirigeants de Stella-Joncs, notam_ment
Dclson, Saint-Constant, le MTQ et le en raison des coOLS d'aménagemenl reliés à
dépulé n élé aMuléc par cc dernier.
un tel ch~gemenl. •
.

•

~J.!Ytt@_?irer.à :_f·
clic aussi, la Ville die Québec m, sera pas du
lot.
Selon M . Chevrette, une quinzaine de munldpalltës désiraient être Je thl!âtre d'un des
projets-pllotes. « Il y a beaucoup de spontanéité, dit-li. Il va y avoir de la déception. •

un premier temp.

Autoroute 30.: Chevrette ·opiimijste
de pouvoir devancer les tr~vaux
Le ministre presse aussi Ottawa des 'impliquer dans le SLR
MARTIN PELCHAT
du /,urtau de L.1 Presse, QUliBEC

L'implication financière lmmlne111c du gouvernement fédéral pourrait permettre de dcv;anccr de! plusieurs années Je parachèvement
de l'autoroute JO sur la Rive-Sud de Mon1réal, .afflh'nc le ministre des Transpons du
Québec. Guy Chevrette.
Prévu dans 10 ans dans les plan, du MTQ,
le projet pourrait se réaliser d'ici cinq nu six
ans, scion M . Chevrette, si .ouawa mettait la
.. main à Ja pâte. u Cc serait une grande- déci-..
slun que Je souhaite, parce que -les gens de la ·rive sud de Mnnuéal sont vraiment mal en
point dan!'i leur capacité de déplacement ; cc
sont eux ,1ul sou!Trent le plus de la congestion, dit-il. Nous autres, on est prêts à le
faire. n
La l'rr!SS• a dévoilé la semaine dernière le
projet du ministre fédéral des Transports,
David Collenette. de financer à hauteur de
238 millions la rénlfsalion de 14,l km de
route entre Vaudreuil-Darion et Beauharnols, Incluant la construction de deux ponlS
et d'un poste de pl:agc. De sources sûres, La
l!ress• a appris que le ministre a fait du dos- Guy Chevrette
sier une priorité urgente qu' il compte soumettre au conseil des ministres à l'automne.
Guy Chevrr:ue n'avait pas eu vent de cc
" Il me parait urgent de conaétlscr notre
projet, mals geste préélectoral ou pas du gou- collaboration dans ce dossier M, écrit M. Chcvcrncment fédéral, il pourrait permettre au vrettc. « Je souhaite vivement que dans les
Québec de trouver assez d'argent dans ses jours qui viennent, l'engagement du gouvcrprupres goussets pour compléter les 21 autres nemcnt fédéral dans œ projet puisse être
kilomètres entre Beauharnais er Château- œnflnné et qu'il soit possible d'cntrepmidre
quay, dit-li. Cette partie des travaux est éva- les études requises.•
•uéc à 292 millions. " S'Iis construisent les · Évaluée à 630 milllbns,. la réallsadon du
Jeux ponts, c'est presque 50 %. Je pourrais
· ,
1dlcment devancer l'échéancier de 10 ans. "
SLR est elle aussi coodltlonnéc à l'implication financière du fé<!éral. n semble toutefois
qu'Ottawa compte sur son nouveau pro·
5LR
M. Chc:vrctte a par aUJeurs c;crft Jeudi au gramme d'infrastructures pour œtte fla.
ministre Collcnettc pour le presser de partiSelon Guy Chevrette, cela ne sumia: pas,
ciper financièrement à la réalisadon d'études car Je programme DCJ *~o;,quc, 50 millions
d 'avant-projet en vue de l'aménagement par année au QuEbcc · en ,matJbe de
d 'un système léger sur ml (SLR) sur l'esta- transport. « Je pi:Jjsè'îiuc
và~falrè l'~Jct
cade du pont Champlain. Ces études anlte- d'UD dossier particùllcr », ·dit-IL néanmoins
ront 14 mlll!ons r.t comprennent les plans et confiant. « Tout l",!1101ièk est unanime sqr Je
devis prélimlnaltès requis pour le processus SLR. J 'ai l'Jmp : .. " . .
d'~aluatlon environnementale.
qucr. 11
:,:,{t'!!;.>,., ...,,,.,. ""'4;-'
r
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FORFAIT ENTRETIEN D'ÉTÉ

99$
PLUS TAXES.

S'applique à la piupart des
véhicules.

Voilà _les vacances. Alors, avant de prendre la route du chalet
ou le chemin du camping, préparez votre voiture avec le
Forfait entretien d'été du Nouveau Midas

NOUS FAISON~ .TOUT .c~ QUI SUIT:
·.. , • Lubrification, viCÎ~~~~ d;hùifè·à moteur et
. :· ·~m~lacem~n,.d.
-jnclujj~~Q~'à.~ litres · ,
. ,,.!. d.~u.1le r.§.Q!l~O)f.
-iu..d'~Jle.~.iltre ma~que d'.Q_4Jle.
' .:!"·-,:\1,-de QUahta.eQUJV.a
.~ :t;:~-~ ,•.,·:t , · . :.. , ~ i .. · .., • •~ •

•
. ~- ..

~. . '

.. ..

.

-- . Îi~;;-0;-~~nJd;a-JÏ~~ç~~ilu; ~-.nord.
l'intention de forcer des regroupcm~ts de services de police •,
lance Je maire de Roscmbe et
ponc-parole des 27 maires de la
couronne nord, Yvan Desch&tcs.

M. Dcsch!ncs rétorque que la
police de Laval revc de se doter
d'un centre de détention dont les .
villes de la couronne nord n'ont'
pas besoin. Il ajoure qu'une étude
Scion· lui, Je gouvememenl a dans sa MRC (Thérèse-de-Blalnd~êldé de meltre à rontrlbutlon ville) a démon!Jé qu'elle n'avait
les .citoyens de la couronne nord
non seulement ,pour aider Mon- pas avanrage à s'intégrer à un centréal, mals aussi Laval, qui a déjà tre 911 régional, puisque les réréussi à faire Inscrire son Cosmo- partiteurs des services de pollœ
dôme parmi les équipements ré- ont le temps de répond.r:e aux apglonaux dont les déficits seront pels d'urgence.
épongb par les 105 villes de la
Les maires de la couronne n ord
Communauté métropolitaine de sont ouverts à des mises en romMonrréal (CMM). La Société de
•
transpon de Laval entend égale- mun. dit-li, à condlllon qu c)lcs
~.11.,:oOter de la réoœanlsatlon do~~~~. ~es économles~s
Victoria et l'Hôpllal neurologique · Cl·une patfto'lô'gle ittlf't»'."' .

Pas.d'autoroute .sur la 132, c·lament de~ citayen:
longent la 132 sont massiYCll
· contre l'agrandissement de la rc
Le Comité prétend aussi que
tains. rommerçants pourraient
leur endroit ,,, déclare Mario Arsenault, président du Copas survivre à la période de
mité pour l'autoroute 30 Sud, qui s'oppose à ce que la'
vaux, durant laquelle Jeurs 1
route 132 entre Candiac et Sainte-Catherine, sur-la rive
avec Jeurs clients seront coupés.
Ion l'étude du gouvernement.
sud de Montréal, soit transformée en aùtoroute. Une bartrawux de construction devra
rière phys.ique erpsychologique à éviter, selon le groupe,
durer environ trois ans·; M.
rouette
pense qu' il s'éroulera be
qui préconise un tracé au sud, en milieu agricole plutôt
coup plus de temps entre la J
qu'en milieu urbain.
mlère pèllctée de terre
l'ouverlure des voles rapides. l i
Le comité s'est rormé apr~ que J•autoroure 30 serait située à l'endemande d'ailleurs où circuler
œnalns de ses membres eurenl pris droit où se trouve la route 132. qui
les véhicules durant les rrava1
connaissance des Intentions du traverse actuellement Candiac et
claJ!S les quartiers résidentiels ?
gouvernement, li y a à peine plus Delson et .sépare Sainte-Catherine
À l'aut;,mnc 2000, des audlen·
d'un mols. Déjà 12 000 pers(!nncs de Saint-Constant. un bassin de
publiques sont prévues. " Qua
ont signé sa pétition demandant au populallon d'environ 64 000 perils disent qu'ils vonl nous cons
mlnlstère des Transports de réviser sonnes. D'après le groupe, cette déter, cc n'est pas vraJ », expJig
son trajcL Les citoyens attendent cislon va dlreacment à l'encontre
PHCm>PATFICK$Nfl,ÇON, U,_.O
Mario Arsenault, déçu. D'après 1
maintenant que le ministre Che- de la politique de fusion munldil n'y a pas eu de « vralcs " cons1
vrette ac:ccptc de les rencontrer pale de la mlnlsue Harcl, qui Yeut Le Comité pour P~utoroute 30 Sud a commencé à poser des
pour lui remettre en mains propres rassembler les clloycns.
tallons publiques cl la populatl
pancartes en bordure de la route 132 pour annoncer ·son
souffre d'un manque d'lnformati
la péUtlOIL Entre-temps. la douL'alternative proposée: faire opposlUon au trajet pl'èconl&é par le ministère des Transports.
dans ce dossier. Malgré tout,
zalne de membres o'nt posé des passer l'autoroute plus au sud, . en
groupe pense que la pression p
pancartes en bordure de l'ae(uclle dehors des villes, da05 les chainj,s.
.
route 132 ·pour mantrester leur dé-· " Notre but .premier est de sauver plans, faisant notamment valoir rcment touchée par l'apparillon de pulairc pourra jouer en .sa faveur
saa:ord à la construction d'une au- notre. quall\o! de ,yle,•, . cxpl!qu,; ,., que la pollµtlon et le bruit accru se- Ja 30 en ville. u Les commcrc,s ad- Il ronde beaucoup d'espoir en u
. Plerr~ .Arcoucttc, ausslmembn; d!i._, raient nHastes à la san16 des d- Jacenrs_ pourraient perdre jusqu'à rcncorUrc avec Guy Chevrette. « C
torout~ de hu!t voles en vllle, 50 % de leur dlcnr~Je •, soullent pense que c'est la seule person:
S!lim lcé"~Iân de gestion des dC-: · comlté'. ~ans 1~ I~itr€~ïrfoyé~ ïi.ù ~}oyêiisqul vivent prèl <;le la 132.
placements que Je ministre Che- ministre Chevrell':\,le §'Ou~· ex'l!l< , Mllis,. s~lon cux.. la:santé érono- M. Arcoucttc, en pr~dsant que les qui peut nous comprendre et no·
!'
vrctte a;.ilévclllé. en avill <!~cr,r p!Cqûe' ~.sôn:'."~ : . . _avçf.t;Jes,;.:m1què' de 1a région serait a~sl du- propriétaires des co~es qui . écouter », dit M, Arrouettc.
STÉPIWIIE lltRUlt

« On n'est pas contre l'autoroute 30 : on la veut au mell-
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. Pétition
.
·. ;ê»ncernant le

....~\" ..-~ .

Jêlrachèvelllent
'.\~il:e . la 30 en.I re
. è:anciiac el

St-Constant
638-6899
Heures d'ouverture
pour l'été
9h00 à 9h00
tous les jours

l\ii:nte-Cathe~ilie
,·l,~t-•·

ir1miemlte, .

ment les écouter pour comprendre leur
nlatre des Transports
désarroi.
,..,;,~ ..,~: .
.
Consid6rant que tous )cg immeubles à
les '10 800 personnes et 98% des logements él les maisons Jisidentictles connerceil situ& de chaque côté de la route s1ruilcs sur la route 132 ainsi que ceux situ&
1vons sign6 une ~1irion pour demander près de cette roucc verront la valeur de leur,,
re minist~re de constniire le po.rach~ve- immeubles diminuer considdrablcment;
de l'autoroute 30 entre Candiac el
Considérant <(ue les villes de Delson, de
•-Catherine sur le tracé Sud au lieu du Sain1-Cons1nn1 el de Sain1é-Ca1herioe
Nord·(routc 132).
-seront, en quelque so"e, pénalisées parce

us,

us sommes 1otalcment en d6saccord

qu 1cllcs n'auront pas d'autres routes sec•

le · tracé Nord pour les raisons sui- ondaires, comme c'est le cas pour les villes
s: ,·. ' .
de Candiuc, de La Prairie el de Brossard -qui
1Sidérai11 que le tracé Nord passe au poss~dcnl, en plus de l'au1orou1e 30. le
· ·de !nos· quatre villes, soit Candiac, boulevard Taschereau cl l'au1orou1e 15;
:-Catherine, Saint-Conslanl et Delson,
Considérant que les rues des quatre
1mp1cnt cnyiron 64 000 ci_loyens;
. municipalités seron) surutilisécs durant les
rsidérant'que.noli'e qualité-de vie sera travaux pour contourner le trafic et l'llug·
.cmcnt menacée par le bruit du trafic mentalion probable des taxes pour payer
éhicules;-et plus pa"iculi~rcmcnl des l'en1re1icn de cc., roules cl cc, ~•ns compte~
ules•;lourds qui ne cesseront d'aug- . tous les inconvénients que devront subir !es
·
1 annl!es Dvenir et ce, scion
riverains qui habitent sur ces rues~ • .
d~s.:rransports '!•i,,1;:.. .,. ... Considéranl.-que- la œnstruction-<le~t:au.,
une augmcruatfon de 40% 1orou1e 30 sur le tract Nord ocèa.sionilcra des
..~ toutes so"cs d'ici 1.5 ans;
coOIS additionnels d'cn!retien·.·liiffllSe.._denijl\quc.· Ja pollution par..'lc l'aménagemcnlsophisliquélil"qùc'i,;p~~ ·
rie et le bruil sera néfàstè' sur les :maquertb 'de vo11e· ~ ch aut
. roui. les citoyens avoisi: partic\Jli~mcrit lors du déneigcmèn(.aiors
:.: , ·· · · ·
·· ··' que la construction de ..1'autoroute.~O ·~ur lc 1
s1
uc ê:cttc autoroute sera la tracd Sud n'occasionnera aucun ,CQdt. . addi::onslruite en Monlé~gic cl au Québéc · ti_onnel à cause de son simple aménagement;
m'milièu u~ain;
Consid~rànt qu'une autorout.e·csi :WJ,: voie
sidl!rânt que les travaux s'&:helon- · de.contournement;
.
. . .;.,
sur une période de 10 ans,' scion l'tNotre cÔmilé propose -te· parâcMvcaienl
c vot~ minisl~re:
de l'autoroute 30 entre Candiac ct'Sainte•
1idém11 que les commerces si1uts sur Catherine sur le tract Sud.
le f32 risquent. des pertes fin1111ci~res
!érables· pouvant aller jusqu'à une
Mario Ar'senault, pr&ldent
:dc:rentabilité dc ·50% de leur chiffre.
Pierre Arcouelte, vice-prEslden't
res et certains risquent m!mc la failLouise Forget, secrétaire
rant la durée des travaux. Il faut vraidu Comité de l'autoroute 30 Sud

99~

Pl~sieurs autres spéciaux en
magasin à
ou moins
Valide Jusqu'à épuisement de la marchandise. Quantité llmltée.
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L' aut~route 30 et le .gros bon sens
Est-il normal.qu'une autoroute comme la au .smog urbain (voir La Presse du 22 juin
30 se retrouve en pleine ville? De Sorel à 2000). N'est-ce pas un bon moyen de lutter
Candiac. cette route de racier évite les cen- contre la pollution en exigeant que la 30 se
tres urbains. Pourquoi, dans.no~re région. le construise dans les terres,. loin de nos cités?
Ce n'est pas.'d'hier qu'on tente d'influministre des Transports déciderait-il de- la
construire à travers les villes de Sainte- encer le gouvernement.·Lors de la construcCatherine, Delson, Saint-Constant et même tion de l'autoroute des Cantons-de-l'Est (la
10), le maire de Granby multipliait les pres:
Candiac?
N ous constatons que la grande majorité sions afin que cette nouvelle route passe au
des marchands directement concernés s'op- milieu de lia ville. Durant le parachèvement
posent au fait que le tronçon de la 30 coïn- -. de l'autoroute 2Q (Montréal-Québec) dans
cide avec la 132·. ·A remarquer que cette · le comté . de . Drummond, le maire de .
dernière conduit au pont Mercier et est très Druinmondville souhaitait ardemment que
ichalandée. La pollution par le bruit et par celle-ci traverse sa cité. Heureusement, pour
.es gaz générés lors de la combustion des le bien et la tranquillité de ces résidants, les
:arburants de toutes sortes a atteint un tel autorités ont décidé de contourner les deux
,iveau dans les villes canadiennes que le villes. Que le ministre actuel des Transports
1inistre des Transports du Canada, David . du Québec fasse de même avec la 30 pour le
'.ollenette, a lancé un programme de lutte confort des gens de nos municipalités. De

plus, on apprend que le tracé vers le Sud,
dans les terres, 'ëoûterait moins cher aux
contribuables.
·
Pensons· au futur, lorsque l'autoroute· sera
c9mplétée et · rejoindra la 40 l près de
Valleyfield. Imaginons le trafic · venant de
! 'Ontario et des États-Unis qui empruntera
·cette voie pour éviter ! 'île de Montréal. Tous
ces véhicul~s. circulerol)t sur la J 32, . sans
arrêter, se ..~dgeant soit .vers, Sorel,
Sherbrooke ou encore vers Québec, le LacSaint-Jean, les provinces maritimes, etc.
A mon avis, construire l'autoroute 30 dans
les terres; vers le Sud, est une question de
gros bon sens!
. .. . Réjean Girard, .

. Candiac
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AùlôrOule 3Ô.: Ï~ÂÔÀ Roussillon
' ne ·préftl· p;s· position
.... i~ \ ... .

Avis à non~ehibres, .
EQfin;· ,noùs :\•ous assurons! que nol}S (tracé Route 132); le Comité pour l'auIl est évident que ce «chaud» sujet d'actu- étiol}s, que nous sommes et que' nous serons · toroute 30 Sud, Pierre.Arcouette (tracé par
alité concernant notre région rte laisse per- · présents dans ce dossier de l'autoroute 30. . les terres).
Enfin, nous nous engageons à demeurer
sonne insensible. A la demande des dif· Rappeions-nous _que.la Îliission de l'AGA
férents intervenants, l'Association des gens · Ro1.1ssil.on consiste principalement à:
attentifs à vos intérêts, le moment venu,
a) regrouper les gens d'affaires pour quel que soit Je tracé choisi:
d'affaires Roussillon se devait de vous
· favoriser les occasions d'affaires;
-en invitant, au besoin, les· intervenants
informer de sa position dans ce dossier. .
b) resserrer les liens entre ses membres . susceptibles de vous informer adéquateÉtant donné l'impactéconomique et social
afin de cr#r un èffet de levier pour la ment;
que produira, poùr l'ensemble de nos mem~
. · · promotion des biens et services offerts ·
en demeurant présents aux différents
bres, l'arrivéè de l'autoroute 30 dàns notre
secteur, l'AGA Roussillon a été active de la
·· : ·Chez nous·
comités de discussion;
. façon suivante:
.
.
. :' c) promouvoir l'~chanocal; •.: ~· . . :·
en offrant des stimulants promotionnels
1. Représentâtion de l 'ÀGA Ro'Üssillon au . d) fournir: aux, membres ides·;. services de aux membres qui seront affectés lors de la
sein du comité de suivï de l'autoroute
représentation; d'infôrmation et de sou-. construction;
·
30 parrainé ·par l.â. SODER ·de 1994 à
tien;
; , .. · ·
.
.
en sollicitant les différents mtervenants,
e) procurer aux membres des moyens afin
1998, et au comité-élargi de l'autoroute
.
aux moments opportuns, à prendre de~
30 de 1999 à ce jour.
qu'ils puissent faire connaître au corps
.
' mesures afin de faciliter les accès aux place~
2. Invitation ·. à assister aux soirées
· politique local, régional et provincial
,' publiques d'information qui ont ~u lieu . .' leurs désirs et aspirations. . .. ..
. . d'affaires de nos membres affectés par le~
··· :en juin 1~98.,·,
. _ . . .. . ..·:ILtva .9e ·soi que,, le -souct, d'assumer, travaux;
. .
. .
3: Invitation transmise au comité intermu- .: .adêqqatement notre rôle DÇ>US incite à garder en écoutant vos attentes et en y répondant
nicipal:,de -l'autoroute 30 (tracé nord), . - prioritairement à l'esprit la raison d'être de le mieux possible, tenant compte de noi
· ·1ors d'un déjeuner des membres afin ·..:.. notre ass'ociation.
·
., .
.
ressources.
,',, qu'il nous informe d'àvantage (23 mars ::· .Nous sommes favorables ·à l')mpîàniatiôn.. Sachez que nous sommes ·réjouis que
•i ·:aOOO);. ;: ,, . ·.
· -. .
:·
_ ., · de !!autoroute 30 devenue ~une. ·nécessité notre région se soit vu réserver les somme~
4: 'Rencoritrè spéciale entre les ·membres' q1.1otidienne. Tç,utefois, concernant le choix nécessaires à la continuité de l'autoroute 3C
•du :cerise~-d'administration de.I'AGA ·,; du tracé,~nous nous abs~endrons de prendre «chez nous». C'est assurément un atou·
: ·RoussUloii:et·du comité iritermunicipal :, position f coi:isidérant les. limites· dc··notre pour le développement de notre région e·
· .dè.)'aÙtowute _30 (tracé ·nord) . pour }- mission:'et-le.-~espeèt de)'opi.nlon individu- nous invitons chacun de vous à én mesure,
-- . : . ," _mie~.;pre~âre connaissance du dossie · '-'.·.~llêrde,ph~~ d'entiev~q~t .·.-~:;:,;,', .
l'impact pour mieux vous y préparer.
.. , ,:-((·-·(5a~ ;2000). '.·'7· -·• .
·, ': . '· 7.' '.,.{•( ~u;bes~~·nousvousmv1tônsicependant,
Le conseil d'administratior
i ·.• · 5. Pté:$~n:ce ~ une .soirée d'inforinatiofr.(· à:vous -infoniier- auprès deS'Ôifférentes asso-·
;i,: •.. · ~organiséë par les membres du comité ciations conçemées, soit: .le Comité inter... ·
de l' AGA Roussillor
, ,-_ ... pour i'àutoroute 30 sud.
municipal de 1··autoroute-30~Normand Cool ·
635-176(
~ ....··.:
-· . .
.
.
.
.
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La 'présente est ·pqur donner mon opinion
d'utilisateur de la 132 sur le fait de compléter
l'autor01.1te 30 sur le tràcé de la 132.
·
J'habite à l'extérieur de la région mais je traverse ce secteur trois foi.s par semaine, du pont
Mercier à la 15 Sud, ·dans le cadre de mon travail. Ce faisant, j'ai pu constater deux choses.
D'abord qu'il est grandement temps d'ajouter
de la capacité à cette. artère et que, compte
tenu de l'espace· disponible dans ce couloir, ça
ne devrait pas être vraiment compliqué.
Ensuite, je serais bien curieux de savoir où j'i-..
rais le rejoindre Je'fameux tracé-Sud.
D'ailleurs, pourqqoi croyez-vous que Je cor:
ridor de la 132 est si large, ~i ce n'est pour permetJ:re le passage d'une voie rapide bordée de
voies -de service? Je crciis cjue le ' problème
. avec les.«98%~des.- c,oIDIDerçants_qu~ sont:con-'
tre»,; c'est. qu ~ils:, ti~_é nt les terrain~ ,laissés
·.:· vacants pàr lê fait-que' la 30 aurait dfi 'être construite il y a tant d'années (à titre de station-

.

nement, de cour à véhicules usagés, etc.) propriété du ministère des Transports. Avec la 30
sur la 132, ils perdraiènt ce qu'ils cpnsidèrent
comme leur «droit acquis» sur ces terrains.
Je crois que cette «chicane de clôture» ne
fera que retarder le parachèvement d'une
infrastructure que les Québécois en général et
les gens de la MRC Roussillon en particulier
_' Ont déjà largement payée par le biais de leurs
impôts et taxes. ·
.
. Nous avons.tous di:oit à des routes en étât de
supporter le trafic quotidien en toute sécurité
èt:.. sans bouchons! Au lieu de .se chamailler
sur le tracé ·de la 30, les gens du milieu
devraient faire des pressions afin que le ministère des Transports cdmmence les travaux
dans les plus brefs délais. .
~
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·.Richard Dupuis;
Saint-Ignace-de-Loyola,

région de Lanaudière
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une lettre

Etr rlponse à Guillaume Mahe~· de Saint~ do 5 ins sur l'actuelle route 132. M!me 5 ans
Constant
, et un jour,. c'.est trôp long. Savez-vous ce que

dant et •i>~ la construction.
·. · · .
Finalement, vous considEru l'autoroute 30
En liWll votre n!plique au·comîtt c11'faveur scra.lnic'~ gens qui doivetil. y cin:uler pour Nord, Erigtc sur l'actuelle route 132., comme
de l'autoroute 30 Sud parue dans le journal Le aller seulement travailler? Plus de 3654 «une voie rapide entre deux points•. Où est.Je
Reflet du 18 aoOt, vous dtmontrcz avec clant dEplacements, matin et soir, lllllour de viaducs premier point? Où est le deuxi~ point?
et brillance qu'un vthicule lourd qui cin:ule l suspendus.entre ciel cl
qu'on devra con- Dans la courbe 1. 90 degn!s l Ville Sainte100 km/h causerait moins ac polluûon et de tourner tantôt à gauche, tantôt l droite, tantôt Catherine vers Chlteauguay? (1. IOOkm/h). Au
bruit s'il n'avait pas ls'arrEtcrl chaque feu de · dans la roche, le sable;.la poussibc, la bouc. pont Men:ier? (à 100 km/h). Dans la courbe
cin:ulation. Il en causerait cenoinement beau- Arrête, repon, recule o~ s'est ~pt ... En plus de Candiac? (à 100 km/h).
.
coup mains si le meme camion cin:ulait sur I• des attentes au pont Mercier ef l Candiac,
En rtalisant !'autoroute 30 aur le tl'ICt Sud,
30 Sud, plus-loin des zones n!sidenrielles.
combieo faudra+il cie t ~ pour.se rendre au les Economies permettraient" de libtrer des
Vous ajourez: «Notre rtgion se dtveloppe et travail •.. au ctgep.~l l'ùnivmité. •. ·l l'hôpi- . sommes d'argent pour amEliorer la stcuri~
il faut en accepter les constqucnces,.. Il faut toi? Cela pourrait. etré.:Îi ,fm:ile tfstcuritaire sur la route 132 et permettnient aussi l'utilisa• pluiOt pn!voir les constquences et agir daits le autn:mcnt. pour nous cet.pour les ll'_avnilleurs tion de l'estncade au covoiturage pour dimin•, respect des citoyens et citoyennes qui. ont affecté l l~ construction ·dè l'autoroute.
uer quelque peu les attentes au pont Me11:ier.
choisi de s'ttablir dans nos villes. En nous
Vous · vous .questionnez sur l'impact Tout est nsphal~ en constquencc. ..
limilartt l un aeul axe routier, la 30 Nord en Economique que .ca~rait.Ja consrrucûon de
Beaucoup de questions demeurent sans
place de ln route 132, pour les d!placemcnts {'autoroute·30 sur;l'ictueliè route 132. l.:e rap- rtponsc quant à votre choix du tract Nord:
d'est en ouest (et vice et versa) pBmli le trafic po,nfinal pn!liminilire d.<iSSter,no 398-7898 de · l'aspect visuel, l'aspect sonore, le milieu
lourd l plus de 100 kmnl, vous n'offrez à per- Dibo-Consult, ", 16 nov'embre : •1998, l la humain, le développement comme11:ial direct
sonne aucune altemntive de dEplaccment alors demande des·maires, nb6S'raconte !;agonie de et indirccl, les compcnsaiions à offrir aux
que, partout on passe l'autoroute 30, le rriln; plusieurs entreprises situtcs en bordure de la entreprises ci aux personnes rouchtes pendont
istbe des '.J'rarupons a favorist un tncE qui . route 132 avec des noms et des adresses. Les les travau,.
contourne les rnunicipalirts sanstrop les divis- voiesd'actès situtcs de part et.d'autre de l'auL'isolcrnenl des gens, par le frac1ionnement
er et. sunoilt sans empi!ter sur des routes toroute:, ~.O, Nord cof!Slitriènt un frein au de narre territoire stpart en deux selon la
imponantea existantes. A Brossard et l La dEveloj,pcment·tconomique et Etoufferont les proposition d't1ablir l'au1orou1e 30 sur la
. Prairie, l'autoroute 30 n'emprunte pas le commerces actuels parce qu'il y aura ntces, route 132, conslilue une b~che i~paruble
boulevard Taschereau...
sairemcnt une augmentation du temps de par- dans l'intEgritt du tissu'Îlrpain.
L'exemple de Monlrtal que yous Evoquez, CO'!fS pounc:ctdcr aux commen:cs fréquent!s.
Pour Ioules
considErations, j'apporte
faitpenscrll'aùtoruuteMttrQpolitaine, Ville- La visfbilitE de ces derniers ne scr:i plus la . mortappui 1uComi1tdel'au1oroute30Sudet
Marle, œçarle. Bref, des· mod~les d'axes· môme et l'accessibilitt devenue indirecte et j'invite les résidanls et les rtsidontes des villes
routien que j'esp!re, avec l'achalandage d'au- difficile risque .d.'.affcct~t.l'~çhala_ndage. Taus concernées à prendre position et à l'exprimer
jourd'hui et de demain, vous ne.souhaitez pas ces coinrnera,& paient ·des Wtes et emploient -:· au ComitE de l'autoroute 3Q Sad. Notre qualvoidmplanter sur la route. 132. qui nous con- des gena'<jui·paient•ussi des taxes. 0, rapport itE de vit ne dEpend, comme celle des gtnEracerne tous. · ·
ne menûonne pas tous les commerces qui sont · lions à venir.
Mario Perron, Saint-Constant,
. Vous conlimièz que les tr;avaux d'amEnage- . situts ailleurs qu'en bordure de la route 132
ment et de construction "dureront un peu plus mais qui. subiront des contrecoups directs penmembre du Comltf de !!autoroute JO Sud
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',!Î'·il n'y a pas de consensus,
:'i'

l ;(:

pas d'autoroute 30
· ·

•

))

Guy _Chevreti~
sommes d'accord avec le tract de la route .
132, mais pas de n'impone quelle façon. "
D'ailleurs, le comit6 intennunicipal est ,
toujours en discussion avec le M'TQ -afin
d'atttnuer les impacts qu'auraient cette
autoroute si elle était construite tel que proposé par le ministère.
Aux dires de M. Cool, il faut faire ln dis-

-dL11@
- « Pas de consensus, pas
-oute 30 •. Voilà Je message que le
-e des Transports, Guy Chevrette,
smt. aux élus de lu région, le

embre.
,ant Je porte-parole du Comj!é inter·
,al ile l'autoroute 30, le conseiller
pal de Saint-Constant, Nonnand
indiqu6 au Renet que ln position du
"' de& Transpons (MTQ) est ~
ce sujeL
,ut travailler ensemble, note+il. Il ,
il y ait un consensus dans le milieu.
'est pu le eu, les commissaires du ·
des audience, publiques envfronlles (BAPE) n'auront pu d'autre
ue de nous dire d'aller refaire nos

tinction

entre

l' autoroute

standard

prtconiséE par le MTQ et le boulevard
urbain suggéré par le Comité de la 30 sud.
• Nous, on se situe à mi-chemin entre les
deux, pr6cise-t-il. Nous sommes en "faveur
d'une autoroute harmonisée en fonction des
besoins urbains. •
Pfütlon
1
·Quant à la pétition de plus de 13 000 signataiRs présentée par le Comi~. de la 30
sud, M. Cool s'est interrogé sur l'impor-

..

ool n'a pas cach6 par ailleurs son
1 face à la dûinformation qui est
!e depuis plusieurs semaines contre
t de•Jiautoroutc 30.
v •
ê~~ intermunlcipal est d'autant
~qu'on est poné l l'identifier .
ï l ~ u r du traœ de la route· Lt ministn ru, Trruuport, iw Qulbed," Guy Ch_eyntu, au:t ~ du tUpllll provincW ilu
;::œ:'n'est pu tout à fait le c:&1: Nous comtl dt La Prow, S•rr• G10J!rion, duclllantmftc laM111utddpawc de l'auloraul< 30.
•

.. •

' " ~· ;_ ' :;:

tance fun tel document. • C'est quoi la

peninence d'une telle démarche s'il est
impossible de la consulter 7 À ce sujet,')M;I'·' ·
Cbevrene s'est dit étonné qu'on1iê;-1.
pas remis cette pétition." d' autantiplus:
l'origùie le Cami~ de la 30 sud' récl
express6mcnt une rencontre avec le
istre pour la lui remettre. • •
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Un prob,ème d~ santé.qui. persiste}??
. ·. . ·· Volis n'avez, aucune
solut1_on ???
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: ~··, D!!S nerfs pincés peuvent détériorer votre santé.

:·.{· .. .· Wignorez pas ces signaux d'alarmes:

r:"~·.:· •

• Points entre omoplates
• • Douleurs spatlquer
• Nervostt~. Insomnie, anxl~4
•
:
• Dlfflcultfs respiratoires
-r:_ :.t .. , Douleurs lombaires (inaux de reins)
• Fatigue et manque d't!ner_g lt .

I

Maux de ttte, ml9ralnes
u • Oouleun: au cou, bras, 6p1ules

Au loroute·' .

,'+;_".·, Engourdissements
' .•• "des mJlru et pieds

.. ·. ~ Exp&icnce avec lu enfants: otite, .151hme, inrcctloru, hyperactlvill, concerur.uion
-:·;.~ ,.: • twluarion postur:lle et examen par thermographie l lnfrarouge

,· J"':l:".
, •

Ie . m •• n ·1 stre ·.
·

· ·tqulpe ~riment~ et dyn•mlque
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q11 't1fl l't1 perdu?

M61anie Boudraau
N.D,

Tout dépend par quels moyens on a malart. SI on prend soin da CORRIGER LES CAUSES de
\'embonpoint au moyen d'un J;éalma 6gu\l\br6 le corns aura tandanca 4 malntea_lr son poids
" QUELLES SONT DONC LES CAUSES DE L'EMBONPOINT? "
Chaque cas représente des facteur. particulier.: mauvaises habitudes alimentaires, abus de
sucre, facteurs hértdilalres, st~ ... Cependant, Il y a un dénominateur commun : LE CORPS
EMMAGASINE PLUS DE GRAISSES QUE SES BESOINS. li faut donc rélabiir le métabolisme
pour stabiliser la perte de poids.

;, AVANT TOUT, BIEN NOURRIR SON CORPS ,;
1
Pour malqrtr et pouvoir conserver son poids, les repas seront donc complets, équilibrés où on
mange à sa faim sans se soucier des calories.

• UN SERVICE DISPONIBLE POUR TOUT 11
z vous prendre en main, une simple consultation (sans frais) ~ous permettra de
si notre approche vous convient. Profitez-en!

" BIOLIGNI:, UN CENTRE QUI A FAIT SES PREUVES... 11
v' PERTE DE POIDS
v' PROB!.ÈMES DE

·

.
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1

··:"' f

l'EnviroMementen oê:tab~
· «· À l'heure actuellelfi)ê
Salnt-Constanf Le ministre . des· TransportS est l pi,!parti4leit~
Transports du Québec, Guy Chevrette, a questions formul~ par\l le;!'minis ·
tenu à apporter .des précisions relative- l'Environnement. Ces rq,a,ise:s - dJ!vraient:;
ment l la rencontre qu'il a eue avec !_es !tre déposées d'ici la fin de l'lll)DCl>:!t.' •
dirlg~ts du Comlt6 lntumuntclpal de indiqu6 le ministnr. .. · ':'-":,.:,Y,'>...,~-'f;~} Ji,\};:.:
l'111toroute 30 et ceul! du Comll6 de ID 30
Par la suite, un 1vi1 de·.rcccvàliilit6idoit f
sud, le 29 septembre.
être tmis par le ministùc. de l'EnviroMi:•, i
Dans un communiqué remis à la presse, le ment lorsque l'étude d'impact , ~ ~jÛg~_(,
minis~ a fait savoir qu'il n'a jamai~ dit confonne aux exigeneèS cnviroMernental~.~
qu'il n'y aurait pas d'autoroute s'il n'y ovait
À pe.nir de ce moment, le proce.sS1U1,dè~,·
pas de consensus au sein de la population. li . consultation publique de 45 jours , sera<;:
dt!plore qire ses propos aient été mal inter- enclenché por le Bureau des audiences·(?
p~té par cenains élus municipaux.
publiques (BAPE) de façon à permettre aux ·.,
.Sensible auit p~occupatioru de chacun, citoyens de prendn, connaissance de;.l'é- 1;
M. Chevn:tte a rappelé que le parachhe- tude. Toute persoMe, groùpe, organisme ,~
ment de l'autoroute 30, entre Candiac et public ou privé, pourra alors c~prirner,son -,
Sainte-Catherine, s'inscrit à l'intérieur d'un accord ou son dl1accortl au projet etdeman-·,•
, ;_.,.
processus réglementaire établi en venu de la der des audiences publique,.
Loi sur la qualité de l'environnemenl.
• C'est ultimement sur la base·des recom=»
u, ministn: a signoM du même coup aux mandations du BAPE et de l'analyse envi·
du
ministère . de
deux comiU!s que le tracé actuellement ronnementale
retenu par le minisl~re est celui de 11 route 1'Environnement que le Copseil des min132. Il s'inscrit dans Je cadre de l'étude istres rendra sa di!cision •, a conclu M. ·
d'impact déposte par Je minist~re de Chevrette. •
·
:· ..:/ ~
~: ..
0

·35, iue Saint-Pierre, suite 105, Saint-Constant • 635-5099
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v' Méthoda

NATURELLE
v' Basés sur le
SANTÉ reliés
à l'alimentation
MÉTABOLISME
(cholestérol, .
v' PROGRAMME
ménopause, etc.)
PERSONNALISÉ
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ans pour la 30 .•. le teïnps
, ..i,St.Ven._ .cle construire ••
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J:à1!'rairle a krli Jour ou l'autre, 616 confroht6a ~ lâfamooae· : • a\ q~e ·pe,iier de la qualit6 do vie de ce
iiûr.~ndre pps/1ion ou . auio10ute 30 et au fil ~ ahl,ali sceptlclime :. secteur pals11>1o ? Et que penser du respect l
•
. ',;làf110rollle 30, entrw de la popwaliou quant l sa·ijallut1oa.::A1Dt ··P!'rtU au-inllieu agricole? Leugricultcun .
~~ ,:oi/hulne. Z.. R,J11/ la , 6lcctions qua,Eco~ de,;1989,.de 1994, de !œSaint.tomtant, n'èu c!6plalae. ~cert&ina.
~o~i.iiillt,ufitl.
· ·· . . 19?6 et, :finalement l ,celle1i, de _1991t,•ll01IS sont aussi des gcns ·d'alfaircs, sur ces tèms
! , . '. .
.. '
· avons IOus, l des depa divers, c. fllt. du depuis des g6n6ntluu. Ils sont devenus, au

!

ÙUUI ·1988,

date de ·lllOIÎ . millage" sur ladite autoroute... Plui-~- . fil des ana, des gens d'affairoa auui m6rl·

.• \

,,' ;.,:·,~.; \;.~.,.,••

tude d'impaci aiml ~t6 ·J Ù~. '
exigences envilOnnementalei::
111i1e un pn,œuus dè COll!Ultaiion:
. .
qui· pr6ùdcn la tenue des,-audiencéa-·
publiques. Toute peisonne, grbiipe;,~;,_:
isme publique ou prlv6, pourra; :.alnai
exprimer son accord ou son d6sai:cord Ïli'

_al· J!B"t!tncincnt dc ·Sllint· · tant èhcœe dans le câdrc ·œla pol6Jnjque · toims que tous.lès commerçant, de n'im- projet C'est ultimement sur li baie.Hies:

tjmqull.anjourd'hu~ il n'y a pu i actuelle etde ceux-qui l'ani!nent, il est utile porte qqe~ grande rin: couunerciale du recommandations du BAPE et de 1'8Jlllyse
iobj~ n'ai~ entendu RC!amer .de rappeler qu'il a toujoun 6t6questlon,.au Qu6bec 1
.
envilOnnementale du MiniSlm ·de, l'envi-.' ·.
:fum de .l'«utoru~le 30. Douze Parti Qu~ls. de la route 132 IOJ1q11e
Do plus, Ufaut e1n1 consèien1 qu'une con- roMc:mont que le conseil des Minlatrel
1:IUd; aujourd'hui votre ~6put6 l. nous parliom de lit 30 1 Comme ce 1'6Jait struction on milieu agricole ne nous donnè prendra· sa .cUcision. Ce pn>ee1SU1 , nous.s;œt1onalo du 'Qu6bec, ·Je suis . d'ailleurs pour une très grande;;~Jori~ · aucune garaoUe · quaot l une rUection mmera. au plus. lOt, à l'hiver 2001; mair ·
>!!Vaincu quo l'autoroute 30, de d'orpnismes, entreprises et· · · - · .
majeure de la route 132. Autrement ·dit, probablement au printcmps.2002.
Œeyfield, tout on constituant une
D6jl en 1988 la r6gion 1 16 ·
ilisdc a~ avoir cldpené ~ de 100 millio.ns de
D'ici Il, toutes les personnes inquiàtes par
vole:de contownement de l 'Oe de autour d'un Conil~ de la IJ>UII( . 'l'la suite dallais, nous aurions provoqu6 des impacts ce p10jet auront amplement l'occasion. de
:lijiliibueral\ pulsnmment.au d6- de nombreux accidenta mortckdôntl'un, on oxtr!memenl·ndgatifs daos le secteur ag,i- faire valoir 1.eurs arguments. Et, comme l'a·
ot. 6conomiqpe de notre r6gipn. OCIDbte 1988, est grav6 dans la mtmoita de cole, uns pour aulânt avoir t6gl6 nos pn,1>- · soulign6 le mlnistno Oteviette Ion, de aa
mportant encore, l mes y~ux, élt ·IOUie la communaut6 do Saint-Corutant. · lèmes majeurs sur la route 132, en terme de MCOUle vlaite (jans le com~. c:e n'est pas!&
!,d'offrir l notre populat1on une · Dl!jl, l l'6poque, plus de 38 000 -v6hicules · congestion et do s6curi~, puisqu'il y clr· gros,eur d.. pancartca qui importe dans cé
6cmitaw, fiable el fluide.
: : clrculàient sur c:eae roui~ cons~te pour en culerait toujours prb de 30 000 v6hiculu dossier mais bien·Îa force des arguments» . .
M)'avec beaucoup do utlafai:tion 11CC11eillir à peine 6 000.:. Pr6aenc:e du tc,to- ~JQJll'l·J,..c:et dpnl, il faut aussi considu, ~•. en avril deJUier, 1a dm- .' plein central, · maqvaiae signaliaation,_ er , ci.~.i,l~ · do 1~ IOUie 132
Pour uneapproche constructive · \·
nlatre &a Trânsport& du Qu6bec, 6cwrage d6ficlent, auiant de raisons que ihcoln1>era!talén io,aleme:nt llD< municipal·
J'invite donc noire communau~ qui a taol
ttte, d'investir 110 mlllio111 de · nous avions identifi6es comme des sourœs. ~ ·lllJIPl!mèntaiœ pouvant',si, r6dam6 ceue autoroute l ll'llvalller enseui- .
1.la construction du lronçon eotre de danger ,ur cette route. Le problmne, ~~ augmaitatlciJll;a,. ~es.
ble l bonifier ce qu~ l l,Omle, sera un atout· . .
1- Sainte-Catl!crine. ,ApRS les soulignait.alora un mambre du Comit6 do la
Il cal vrai que les cotlUÎlei-çants de la route pour les au10111obilistés, les 'gens d ' ~; :'.' .;
~-BIOIIIId, BIOuanlaçandlac IOUie 132, c'est qu'on pr6voyait · 1a con- .. 132 sont inq!'lets-etje partage Jeun inqlli6- et pour taule la région. La d6claion. ,,.,.:'. ._,,
~guay, le Dllllisll:re des 11r11ction de l'autol'!)Ule 30 « qu'~n 19~3, !Udes, P~onne n'aime perdie une joum6o, surv!e~dra. qu'au t.em~ d'un)~}'.. ;'. ,.
~âi;içalt Oll!in. que le tronçon peut.etre- metne. en 1998 •, pôuva11-ou hre une semaine ou un mola d'achalandage, · admuustratif et 16gislatif que JO vous.• al,·• _' .
~
· serait am~g6 dans l'tv6ut,nient du 8 janvier 1989 ... ·
sunout lorsqu'on est 6tabll sur une route oil d6cril. Cormno l'a clairement indiqu_
e ·1er_ ·'
1~~!1~2etce;~il·en.. . ·· ,Av_ec 1'8Pl;'ui du mabe de l ' ~ e et de pu~t .47 .000 vBtleules par Jour et oil miniitxe Che:vrette, la .n:co.~ ~atioil, - ~
'~f!ipestion. ~'mprue n~,~:!"
Jus1eun c11oycns de ~aln~-Constaot, le habitent plus de 60 ·ooo .per10Me1. finale a~par11ent :aux-.-co~ -·du.
~
,'°"la 1'!)111111~ !l'a;J · . ml~ d'alors esp6ralt fain, ugner une pei. L'achalandage, lorsqu'on commerce sur la BAPE qw entcndro11,1,;s argumenta des;uns · .
,":"Cl°* dk 19~8 f ·f ,~.: '·· :·· · 'oo 4• 50 000 noma pour que cesse l'h6- roule 132, c'est ce qu'on souhaite. Enfin et des autres. Comme choyen.et,c!Ép~ jo
~vrai; les'choses ont bien c:Jialig6 catombc, pour qu'enfin les gens d'ici puis- · c' ..1 ce que me disent tous 1.. joun !Of peux exprimer m.. préf&ences maii.Je me·
ii,,,Bn effet, les municij>allt6s de sent cin:uler en toute sécurik! 111!' la route marchands que je rencontre. Uue autoroute rallierai à leur d6cis.ion. ,,t ·. •.. '.:·· . \' . .
~ Saint-Constant, Delson et 132, une route, par son ·achalandage, déjà d6tournanl une partie de cet achalandage
Se préoccuper de la quilflé de,v~ ,do~
iil!-Xèànnu , l'explosion d6m~· considhù .comme une autoroute p~ le-,min- leur serait..:lle p10filable? Je pense que noo. concitoyens et concitoyeMes, c'est. aussi;.
•Ü~fl I ' ~ urbain. De isl= des Tnnsports. dei, j,u de candidats
Quant âux autori16s municipal.., elloi ont pour moi, compl!ter notre réaeo11 d.'!coles ·
ij~.m)111!çipalit6s CD!IIPtenl . en cause, c\'l~logie ou de progninme,poll- fait ce qu'elles àvaient Haire, pu plus, pas et de ganlerie.s; c'est aussi am~~- le
!J).Plûs >.ife,,.IID 000 babllilnta. dque!!IRisune·queslionsimJlle~uinous np- moins. Confronl6esJ ée projet majeur, les trausport en commun, par un-tnùn·do-ban-.. ·
,jit.,,!J!·~OCI!~ commerciale d'! pelle que la s6curit6 de .celle JOl!le est l'if. conseils · municip~ux concern6' espàrent lieue notilmment; c' .. t aussi fac!)ltor_ la
~s.~~seconfirmer.
fairede tous»,6crivais-jele19mirsl989: Je tirer le maximum de ces iravaux et, en · création d'emplois; l'arriv6e de ·nouvelles·
~t;,p!us au sud, une luge pense encore aujourd'hui de ·!& m~e façon, meme temps, souhai1en1 minimiser les entreprises; c'est aussi supporter nos
~ ~ u r,acc6!érer la co~,
Impacta sur leur territoire respectif. Eli•! ne jeunes, ceux qui vont blen et ceux qui or:it
ûii,•à~lmportant lronçon, soit
Ceux qui s'opposent
font pu, l mon avis, la promotion du trad des dlfficult6s; c'est travailler l-. soulager
A~ l'annonce-, eu avril 2000, des 'inten- de la 132 mai, e11.. dllondent simplement cenains maux do noire socl6té;. c'e)t
œ&téâupay -~ Valleyfield, un
: 35 ldlomàtres dont les coOts tions du ministre Chevn:ttc. un comit6 d'une les int!reu de lcun concitoyens et conci- :untliorer notn: n!seau do W1t6, notamment
1ù]ourd'hui les 500 millions -d~ douzaine de citoyens, surtout · dé Saint- 1oyennes.
pour nos persoMes ig6es; c'est· offrir .dès
ri_{,11~~pl6tde,l'~uto10u_le30, Conslilnt, ont entrepris une campagne pour ·
conditions maximales pour. aa:uoilllr de
~~eld,.~drait ~lin tou~ s'opposer au iracé de la 10utc 132, privil6. : . Les itapes à venir
nouvelles entre1;>rises, notamment au
~ce.' en reliant e~tro ·elles . giaut plu~t bn traCI! plus au sud, en milieu
I:.e projet du paràchàvement de l'autorou re chapitre des infrulructures, etc.
··
!~gions do la Montén!gle et 1gricole,juste en bordure de Saint-Constant. 30, entre· Candiac el Sainie-Catherine s'in- . L'autoroute 30 ..1 un dossier. importanl .
ltlmettant de.créer un lien entre · Selo11 ce qu'en disait un porte.-parole. d.e ,,ait l l'int6rieur d'un pmc:essUJ n!g!emen• certes mais il n'applr1ienl pu au seul dtputé ·
e d6veloppement de la. région ce groupe dans' le journal La Presse du 20 taire 61abli eu ver111 de la·Loi;sur la qualit! de de La Prairie. Notre gouvernement, et j'en
ilie' de.Montr6al.•Une fols com- Juillet dernier, le . but du comi~ · •est de l'envin>Memenl Pour l'instant, le Ministàn: suis heureux, a· d6cidt d'investir 110 mil·
ïn,J,;l.Vall~eld,,l'autoroute 30 sauver notre quali~ de vie». C'est 6gale- _d.. Transports fait 1e1 dovoin en 61abruant lions de dollars dans notre. r6glCJ!!. rose
~ avaniage '1'tlliruacr bon ment le but que j'ai ioujoun rechen:h6. Je un projet qui seni in6vitablemenl pi6en16 e~rer que.ces 'millions serQnl inveslia dans
cannons 'IDI" noir ponta, le vœu, pense hqnn!tcment quo la qualit6 de vie des aux audieoces publiques du BAPE (Bureau les meilleun d!lais et au meilleur endroit et
f!;ëlë tous les automobilistes de cilOYOll!les et des citoyens du' comt! sera d'a~dien~ publiques sur l'environnement). ce, ~ans le respect des opinions de toutes et
J1 ,7 ·
mieux servie avec ';ID• route 132 6lugie,
A l'heure açtuelle, le Ministàre des de 1ou1.
l!i:'·:''' ' '' ,' · ·16curitaire, lluido et moderoe qu'en conslnl·. 'Iranspom n'a toujoun pu reçu un «avis de
choix de la roule 132
-isant une 1uto10ute aux abords du vieux recevabili~•. · qui doit e1re &nia par le
Serge Geoffiion·
io~~~-· do la région ont, .un •. secteur de ~aùit-Constanl
Mùµstàze do l'Environnement lo[Jque 1·~Dtputt provlndal d.e La Prairie
11:,. _ _•. .. •
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A la suite de la lettre de Serge Geoffrion,
député de La Prairie, je crois qu'il est de
notre devoir d'apporter certains correctifs.
Loi:sque vous mentionnez que le ministère
des Transports annonçait, en avril dernier,
que le tronçon entre Candiac .et SainteCatherine serait àménàgé dans l'axe de la
route 132, vous induisez la population ert
erreur car, lors de la visite de M. Chevrette
le 29 ·septembre; il .nous a bien fait corn.prendré que le.tr;i.cé de la route 132 avait été
retenu par .le ministère car un choix devait
être fait. Il mentionnait qu'il était impossible ,de présenter deux projets en même
temps, car l'étude _pour deux tracés aurait
été' trop longue à étudier au ministère de
l 'Envirqnnèment.
Il a· aussi mentionné qu'aucun échevin,
aucun -maire,·. 11:ucun député, ni ·même lui
pouvait d~ où passerait l'autor9ute, que
seul le Bureau des audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) recommanderait
une décision finale:
·Lorsque ·vous · dites qu'il a toujours été
question, au Parti québécois, de la route 132
lorsque nous pàrlions de l'autoroute 30,
vous avez rai~on, Monsieur le député. Mais
· on n'a jamais dit aùx membres du Parti
québécois, ni à Ia- population que:
• un deuxième tracé existait;
· • l'autoroute 30 sur la 132 serait creusée
sous la nappe· phréatique jusqu'à 30 pieds
sui presque toute sa longueur;
• plus de sept viaducs y s~raient aménagés
comme l'autoroute Métropolitain;
• il y aurait plusieu~s stations de pompage

.
. . ..
.
.
avec d'immenses pompes qui vont pomper terres agricoles de Sorel, de Candiac, c
l'eau 24 heures sur 24 parce qu'elles seront Sainte-Catherine,. de Châteauguay et c
installées sous la nappe phréatique qui tra- Valleyfield? Pourquoi ne pas avoir défenc
verse trois rivières;
·
les intérêts de ces dites PME? Cela aura
• une côte Turcot serait aménagée à l'ex- été respectueux envers ces gens de vot1
trémité de la 132 avant la Réservè de part. ·
Kahnawake;
Vous dites aussi que l'entretien de la rou·
132 incomberait totalement aux municipa
· • les travaux Qureraient 5 ans. .
.Qu'arrivera-t-il, Monsieur le député, à vos ités, donc une charge supplémentaire pOl
citoyens et citoyennes lorsqu'il y aura un vant se traduire par une augmentation d
déversement de produits toxiques -sur l'au- taxes pour tous les citoyens et citoyenne
toroute 30 sur la 132 et qu'une évacuation Dans le rapport du ministère des Transport
d'urgence sera nécessaire? Où les usagers et il est spécifié que l'entretien des voies d
la p·opulation sortiront-ils? Il n'y aura service sera sous la responsabilité des quatr
qu'une seule route. Vous savez très bien que villes. Cependant, lors de notre rencontr
des pi;:oduits hautement dangereux, cir- avec M. Chevrette où nous avons dénonc
culeront. régulièrement sur cette route et ce tt e f açon d e f aire
·
du mi· ni· ste' re de
·qu'un déversement de seulement 200 litres
Transports les menaçant de remettre au
de certains produits nécessitera obligatoire- villes ces entretiens, M. Chevrette étai
ment l'évacuation de toute la population bouleversé par cette méthode. II a mention
dans un périmètre de 2400 mètres. Vous
appelez cela une route sécuritaire?
né que ce n'était pas une façon de procéde
Pourquoi la ville de La ·Prairie, qui a une de son ministère et qu'il était pour mettre d,
population de près de 18 000.i,- h~bitants, l'ordre dans l'.administration du bureau d,
compt~ deux autoroutes, la 15 ét là 30, et un -. Châteauguay. Vous étiez présent_ lors d,
boulevard urbain, le boulevard Taschereau, cette rencontre.
.
.
. alors que nous, pour une population de plus
Monsieur le député;. nous voulons vou:
de 60 000, n'aurons qu'une seule route? spécifier que le Comité pour l'autoroute 3(
Vous osez appel~t cela .une route fluide? . ·
Sud est composé de deux membres di
: .Vous~ tentez d'influe_ncer :: l'appui des chaque :-Ville et de 13 000 sympathisants
àgricultèurs de, S~t-Constanhen essayant . Nous allons continuer _de nous battre poui
de.l~ur:faire croire que nous ne les consid- .. notre qualité de vie et la sauvegarde de nm
ércins.pas. conune,des·g~ns d~affaires, alors · PME.
Pierre Arcouette:
.·q ue nous·1f àvons jamais tenu de tels propos.
président du Comité
Où étiez-wus, Monsieur Geoffifori, lorsque
·1·autor0Ùte 30 est passée ·en plein coeur des
pour l'autoroute 30 Sud
•,

l//
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co·n stru1re\:·:'~.>
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Mnd,
Lo Prairit - Le candidat de I' Alllanc,
amadleonè dans. Brossard-La Prairie,

Rlcliu'd 'B.Ellsle, promet de favoriser la
conalrocllon d'un pont reliant la RiveSud et Montréal, s •u est élu aux élections
fEdEra)es du 27 novembre.
C'est ce qu'il a fait savoir Ion de l'inaug11ration de ses locaux à La Prairie, mardi soir.
M. Bélisle affirme que la construction
d'un pont payant (à jeton) fmancé par le
privé, est la solution j,our déscn. ' gorxer les ponts Champlain et Mercier.
• Je propose d'en construire un entre les
deux aftn de favoriser l'a~ l Montréal à
, partir du sud-ouest de la Rive-Sud », a-t-il
-:-. évoqué. , ·
· · Une fois élu, le C8Jldidat de 1'Alliance
· . qnadienne entend mobiliser les différents

=-

intervenants féd~raux, provinciaux et

, municipaux en vue de réaliser ce projet qui
~ repciie· essentiellement sur le principe de
;; l'utiliJateur-payeur.
·
.· •.· Implantation d'un TGV ?
À l'hcwe oil il est de plus en plus question
d'implantation d'un train à grande vitesse
. (TGV}• aux états-Unis, M. Bélislc estime
··.' pauillcun que le Canada ne doit pa.s rester
indifférent face l cc nouveau moyen de
transport.
... Le transport a&ien n'est plus èe qu'il
est, a-t-il noté. En revanche, le transport par
!Rin rapide peut intégrer bien plus spécifiqucment que l'avion les nouvelles possibilit6s des télécommunications dans les
technologies ioformâriques. »
· ~ux d~ du caudidat allianciste, un

r 1-!l;;·ii,

. ·,:;., ~,

>'-~

...

~-~/tït•i

.··· •!!,'y ! ~,b

réseau américain de train·,:rapiru::cst 'aur,l,ôf •
point de s' implanter d'ici quelques annks.•
entre Bo$ton et la Califonùe. . ·

;~·.:..; n

• Cc train rapide dcsscrvira., -pour..•lc
moment la catc-cst l 240 kmJh.•1111iie
Boston, New-Yorlc et Wuhington.,n .•~
mis en service dès la semaine proéhàine:
Mais selon ~ qui nous a été j,cniû.s d' ap-::
prcndie, de nouveaux corridors sont.à l'é; .
tudc. Or, pourquoi le Canada, plus partie: .
uliircment no~ région, ne f~t-il pa.s pai;,i ;
tic de cc réseau 1 »
.:. if t ·: 1\ "~1-':'
La n!gi9n mt!ro_politaine,n'é!Îln!î.qù'l1me.,.
soixantaine de kilomitres,.ilef l1Jiroitiiœc .'

américaine, nn lien dana l'axe\tiuml-Sild ,·
en~ les gnmdcs villes est. envisageable,' -'.
soutient M. Bélisle.
,
• , ., ~!!~'#J
• Tout coltlmc l'axe e.n--oucst O<i'èomdor·•
Québec-W'mdsor) est àussi plausible »; .a-tf
il ajoutt.
!'·'':. -.! ~ ••:..M. Bélisle indique que l'infrastructurc;dc
la Montén!gic permet d'envisager. une par.o,
ticipation active des en~prisc.,. de la n!gion:<
à la conception et à la fourniture d'un tel ,
projet.
· . . ,; ·" .. ,•
, a Avec les entreprises telles',.-Alstom, ·
Bombardier et la sous'lrBÎtancc qui s'y tat-:
tache, l'implantation d'IDl TGV. serait un·r::facteur de développement économique-;important pour la n!gion. !Mjl plusieuni.•
entreprises àe haute technologie i!tablies
dans Brossard-La Pn.ine sont en mesure d'y·
. participer. »
·
-\l
M. B'élisle termine en ·soulignant tjue-<':""~
projets (constructidn d'wi nouveau pont,e~
implantation d'un TGV) sont d'.autaot.pl~
. importants . qu'ils repftseûten~:!iifd '·
investissements de 12 inillianls· $ .po~l!llfs,
permettre de ciur 16 SOO emplois., 1 •

.

•

~;? ' Î~·~adies du.rein s'attaquent aux familles, pas seulement aux ~dividus. .,Ej~r.r.12ns
"~-·-·--·····-·····-·-···--···· .......................
~ .. }~ .-f
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candid·a ts
refusent de··-'·;.:
se mouiller·
rénliser le parachèvement de l'autoroute·30);
Sainte-Catherine et Cindlac, Il pourralf '
cependant solliciter par la SUÏ\e le gouvernes.
CbAteauguay, Carole Mareil, qui a'est ment fédéral pour qu'il injecte ausai de l'uprononeie la semaine dernière en faveur gcnt.
d'une autoroute 30 dans les terres
Pour cc qui est de la portion d'auton,u!IS,;·
agricoles, les candidats aux élections contenue cnttc Chltcauguay et Vallc~ld,'. ,
fédérales n'ont pas !(Intention de se dont la construction est évalu&. .l S00M$, lcl
moulll~.
·
provintial rechercherait du financem~nt\·
La semaine dèmière, Mme Mareil a' est auprù du ministère fédual ou de l'cnttc•
· ,
,, _'
dite en faveur du Comili de l'autoroute 30 prisc privée.
sud qui prône un tracé dans les terres et la
«Le r!ile du dépu\é de Chlteauguiy•sera,i.
modification de la route 132 en boulevard de rappeler au gouvernement fédéral. aea:
rcsponsabiliti!s financi~re, à cet égard ~
Taschereau amélioré.
Bien qu'il s'agisse d'un dossier de juridic- donner au gouvernement . québ6co,il,i'lear .
tion provinciale, Mme Mareil a é~ .ques- . argents nécessaircJ à la réallaad9ii.'de"tcue,; '
tioMée sur cet enjeu de première impor- autoroute•, a dénoncé M. f:,&nttOL ~ ,'~, · \ ;
tance pour les citoyens de la région.
· Commentant la sortie, publique de ,on
. «De jurldlctlo~ provlnclàÎèi'.gi•..
advcr,aire, le bloquistc Robert LanctOt l'a
Nicolas. Tétrault, candldal,: .da~loo,
accu,ée ,cetœ semaine d'opportunisme en Québécoil dans Bro,sud,La ~ c!clal:',. ;
voulant utiliser le projet de 1' autoroute 30 à également refusé de se positionnèr•ar l'111l
ses fins.
toroutc 30 «parce que c'est un enjèu divil6f,;
«Encore une fois, on voit comment Jean de juridiction québécoise et qui traite '
Chrétfcn et ses sbi.iu prennent plaisir à sentiments d'appartenance propres · dcsi
empiéter dans les champs de compétence citoyens», a-t-il dit, s'en remettant au··
.
··, · , ... ·,
provinciale Il appartient au gouvernement BAPE.
Sylvain St,Louis, candidat dUiParti'1Jir,>!, ,
du Québec de décider du tracé de l'autoroute 30 et non# pu au gouvernement gressiste con5ervatcur dans • B11>ssard•La
fédéral•, a-t-il dénoncé.
Prairie, a a055i admis que 1' auÎoroute 30 .est; .
En fait, · c'est Je Buicau des audienê:e.s un .couteau à double tranchant,,, refusant.. ·
publiques (BAPE) en environnement qui d'élaborer davantage.
Le libéral Jacques Saada et l'allianclstif
tranchera la que11ion l'an prochain après des
consuhations publiques.
Richord Bélislc, candidats dans Brossanl-La.Le ministère des Transports du Québec a Prairic, ont également refusé de commenter'·.
déjà &Moncé qu'il a débloqué IIOMS pour cc dossier de «juridiction 'provinciale.» •
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Des soins à la fine pointe des
progrès technologiques
Des contacts humains francs et
chaleureux

llt

Un respect intégral pour le
patient et son entourage

l!I'

Tout près de chez vous1 '

Des intersections·
tou,es neuves,
route 132
ppeQW

Mardi, le 14 novembre 2000 de 9h00 à 20h00
!
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De/ron - PÎusleurs aulomoblllstes oot
remargui que des travaux sont en cours à
diverses inlersectlons de la roule 132,
notamment aux rues Garnier, Jogues,
Principale el Ure Avenue.
Ces travaux, visant la rtfection de ces sor·
ùes, devraient être terminés le 26 nevembre.
• Ce projet améliorera la sécurité des usa·
· gers ainsi que la fluidité des mouvements à
ces cancfours», explique le ministère des
Transports du Québec (MTQ).
Ces travaux en trainent la fenneture

d'unè voie dans chaque direction de la
roule 132, entre 22h et 6h, du lundi au
vendredi, ainsi qu'entre 18h et 12h, la fin
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VISITES. GUIDÊES
•

Des classes, laboratoires, ateliers
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r~}~sistance de1aire .·
:,.:}Assistance technique en
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>- Coiffure .
>- ~omptablhté

,

.

),- ~sthétique

t > Assistance famlllale et sociale, > Fleurlsterle
spins à domicile

!.~h-arpel')lerle • Menuiserie

. a,
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>- Secrétariat
>- $~utien Informatique

-

_ . _CO)lfl~tAERJ 9îRE PRÉ~Elj(L _
au (450) 659-9724
poste 210

. aù~·;:,.

de semaine.
· · :;- .
- ··
•En dehors de ces heures,' l'une c1es'llèfU( ·
voies disponibles sur la 132 est réttécio:1, .
trois mltrcs, De plu.s, sur les rues Jogues l:t ~ ·
GBJ11ier, les voies sont rédui~.: à,. trois ,. •
m~tres en tout temps• , c,,;pose le'NR'Q.,~,11i
Les travaux sont exécutés par la compag-·,.
nie Pavages O,enail au e<10t de 151 500$. , ·.
Transports Québec encourage les usagers:
de la route à être vigilants et à "portor une'.
attention particulière à la signalisation mise
en place.
Le minist~re met à 13 disposiµon do pol;>- .
lie la ligne Info-tràvaµx , disponible en tout·
temps au 1 (877) 393-2363. Via Bell Mobi- ·
lité, le service est gr.ituit en compo1ant le
numéro 2363. •
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Que'. de chos-s
ont
.
.
changé depuis 30 ans!
M, le dtpuli S~rge Geoffrion,
A la suite de la lecture de votre article du
21 octobre paru dans le journal Le Reflet.
voici ma conclusion en tant que citoyen
concem6.
La ~O depuis plus de 30 ans. Et oui, que de
choses ont chang6 depuis 30 111!1 De petite
ville qu'elle 6tait, Saint,Constant n'est plus
le petit village· en . haut de la voie ferrée,
Sainte-Catherine est passée de petit hameau
en une ville organiste, Delsoo n'a presque
plus d'espace pour construire et Candinc,
qui 6talt le ttve de quelques citoyens, est
devenu ~it6.
La route 132 a, elle aussi, chang~ de vocalion. De simple lien entre le pont Mercier et
1
11~\s~!:e::. ~; '1:1.,°!1: : :
urbain avec centres commert:iaux, rc>taurants, commen:es d'appoint, etc.-Depuia sa
cn!ation et malgn!'l'augmcntaticni ph&lumtnale de la cirt:ulation, celle route ne fut
·jamais modifi6e en profondeur parce que...
«La 30 s'en vient• disaient-ils. Combien de
morts, de bless6s ou d'estropi6s a-t-<01le
causta? Tout cela parce qu'il n'6tait pu
rentable d'y investir car.... •La 30 s'en
vient•.
La solution au problme de la 1_32 n'est
cenainement plus une autoroute rapide.
Trop de voies d' accb serait dangereux
(ralentissements subits, . croisements de

•~::':,U~
~,...._i:-
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i maireJie sortante Lise

2 surpris

phaieurs dans la
. 'Îl'a pu -616 le eu .pour 1..
•êetto J!luniCipalilé qui, à 65%,
&lus de leur droit de vote.
ptei~Mme Manin· a rtcollé
· · tn>362 pour Sylvain R.a!h6 et

Brosseau.
~ des ruultati, Uest clair que
·on a oplé pour le chll)gcmenL
Les citoyens de
• iùnk)'!üllppe n'ont pu vot6 pour Gûtan
, ,'Brossëau, ou Sylvain Ra!h6. Da ont volé
·1}j lcool!j, Lise Martin. ·
Poiit,~liquer sa d6faite aux_mains de
~' M.·Brosseau, la mairesse sortante soutient
~ !~o,,a.616 battue pour des r6alisalion.,
'.~•'ta pu faites. BUe omet toutefois
\ fesquelle&. Mais Il n'est pu la

!~~ plus lojn.

v6hicules, etc.). A l'inverse, trop peu d'ici là baptiser la •50• (pu vite, vite nos
deviendrait un non-sens pour la cirt:ulation gouvernements) es1 un choî~ beaucoup plus
locale. Par contre, transform6e en boulevard logique 6conomiquement (oublions les par-· .
urbain avec tene-pleins centraux et feux de celles de temins exproprits U y a 3S ~). ,' :
cirt:ulation ad6quats pour la circulation plus stcuritaire et. avec tout le reapcct que je , ,
locale, elle serait des plus skuritllÎrc>.
porte aux propri6taires terriens conccrnts :
Effectivement, il reste un inconv6nient par cet axe, beaucoup ·moin., bruyante pour, ,;
maj~ur à r6soudre: le CAJnionnage et la cir- la majorit6 des tutres ,propri6tams tenions:·.
culation automobile en tran~it cin:ulant à des villes concem6es. Si vos croyez en votre·_
haute vitesse. La raison d'Ette de l'autoroute option, pourquoi pas un petit sondage afin.
30 n'est-elle pu de d6congestionner de dét.Ônniner cc que la population pr!f&Montn!al et sc;s ponu, en offrant à !'indus- erait: le trac6 nord ou sud? Bst-ce, «Vox ·
trie du carnioMage une voie de contourne- Populi, Vox Dei• ou •Vox Dei,,,. Vox
ment de l'ile? Doit-on absolument scinder Populi•? J'y perds mon latin! Pu vous?""' . ,
en deux une aulom&ation de villes aux11 est vrai qu'en politique, l'Îd6c de.l'op- ; _ j~
quelles l' pn demande de penser fusion?
position n'est jamais vraiment la bonne, , 7. ~-·;

s:~ ': ,':

0

je
~":c::r:~:~:e ;::rd;:•:::
men:es locaux puisqu'il s'agit ici de circulatien en tmnsit, mais plutOt un inconvdnient
majeur poûr les citoyen., n!sidants d6sirant
acœder l ces commcn:e,.
De plus, croyez-vous sin~ment que ces
CAJniona puscront par les villes de Ury,
Beauharnais, Melocheville et le pont de
Valleyfield pour finalement revenir l
Pointe-Claire, Dorval ou acc6der à l'autoroutc 13? Moi pas. Le pont Mert:icr est
beaucoup plus accessible. Alors, pourquoi
les approcher de ce pont si le bµt vis~ est de
les en 61oigner et d.'en 6viter la conges1ion?
La 30 au sud, que vous devrez sans doute

mais soyez rassun\, Monsieur le d6put6, je ,
,
suis apolitique, snns ambition antre que 11100. .' --i
bien-atre et celui de mes concitoyens. _l'y ; . · 1
visd'y circule mais, croyez-moi, je ne veux• ·. .. /
sunout pu Y mourir frapp6 par un camion · '· .:·
en transit.
··
Pour terminer, j'espère que vous convien<-· ' ," t '
drez, monsieur, que la 30 dans son
actuel est un proje( qui sans doute ttait : ·· ,\ ,
viable il Y a 30 ans mais pour lequel, cofflllJe ;' (,~;,,
vous le dites si bien .dans voire . article, .:,, ' '
•beaucoup de choses ont cpang6 depuis». .' ;'.".\i
, . ,· ·•"1t.·11', ". · IG
Rtal Beaulleù,.' ·; ,,.
Saint-Constant ,,.J

axe,··.>::·
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'"" .• -~ ~employer les termes de Mme
f~j /Martin:>: ,.«•La j,opuladon a souvent ten.~~: r~~i l".:criûquer une &dminis~tion
~;:t, linwuc:ipaÎo pour ce qu'elle n'a pu f&1t, au
.-;\,fÎlieu.de.1'6\ralucr pour ce qu'elle a rulis6
r;~:} :pendant ~ennn6es de son mandat. •
~ ::.j !t'_Avec ioat le rc>pect que j'ai pour Mme
~ je ne suiJ j,u tout l fait d'accord
f . .avec elle,
.
·
··
.;). P,\P~mi~ mon billet du.26 aoOt, je
::; \' rcro~e: l'augmen~on de
de
é!)I: r6S~,Mme Martin et son ~u,pe se
·•. 'Î .sont~y6es il y a tr0is an., est 1'une <!es
·-· , principales cause& de sa dtfaite,
i- . Il y; à quelques semaine&, je me ques1• \tionliais · l savoir jusqu'à quel point la
i population 6tait demeurée aigrie de cette
.· · 1iléc~cin? J'en ai ~u la rtponsc dimanche

.;,,. _ '
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·.:, 'demi;..r

.

. . t ,on;diia ·ëc qu'on voudra, mais plusieurs
· · {'(:itoyèn.,'n'ont pu dig6n! le gOJtc pos6 par
: ,rtqwpe Martin.
.
•. : 'o, Bien qu'elle soit tout l fait justifiable,
,'J ii,ètu: . augmentation de slllaire aurait dQ
6_tal6c sur deux, trois et, à la limite,
~. ,. qua1re ans.
i.\·:;i J;,'D'abord, la pilule aurait 616 beaucoup
;•: ·! finoinnlifficile à avaler pour les citoyens.
~ i: (Qusnt.,à· 1'6quipe Martin, elle n'aurait
·. .l :probablemerit pu eu l encaisser une telle
;· 1·,l )~faiœ; trois ana plus tard.
• ~~!N'01111'4hc_qu'il s'en est fallu de peu
"' Ïpoar 'I_Ue le troisilmlc candidat à la mairie,
fSylvajn ~th6, tirouillc les cartes et qu' il
·
.au pouvoir ~e Martin.
La,ma,ïresie aurait pu en effet etre
lueinoo pu ·avec les su mem~ de
on tquipe, mais p_lutOt avec les six candifd,ats ~ la formation Brosscau.
.
i iori .faitlecalcul, cc denùern'aobtenu
137 voix de majorit6 alors que ses
illera ont recuei)li, plus ou moins,
à'l'lûl.., confortables de 400 voix. ·
. ~ Heweùaement pour M. Brossesu ~t malpï'eûrëiiiëment polir Mme Martin, cela n'a
. Mais parions que c'est un
bien pour la mairesse. Je ne
u'ellô aurait aim6 subir les
ses advenaires pendant les
·'liaines ann6es.

V~ \etre

f::

Normand Labcrg•

Avant de
nous écrire
Le Journal La Rsllat publiera ·avec plalslr, et
gratuitement, toute nouvelle d'intérêt public
ou tout commentaire de ses lecteurs pourvu
que les conditions suivantes soient respec·
tées.
·
Les communiqués doivent parvenir au Journal au pius ·tard le mardi à 17 heures. ils
doivent être dactylographiés et comporter le
nom et- le numéro 'de téléphone de leur
auteur ou d'une personne responsable.
Le Journal Le Reflet ne peut s'engager à
publier tous les communiqués qui lui parviennent 111 à retourner les textes ou les photos. Un même communiqué ne sera pas
r:épété. .
.
. .
.
Pour des cafpartjcullers;-n'hésltez pas à
nous appeler au 635·9146.
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pour acheter des votes, , :..: .
:t~''..~.~·~~-ce · Robèrt LanctôÎ''.'''.:<e.
i,,,, ,

!"C''"• . ·"'. $aint.Constanl -

« On ne fait pas du
chantage avec nos lmpOts 1», a décrié le
'candidat! du .Bloc Québécois da11s
. CbAteanguay, , Robert LanctOt, à la
•suite de; la ) promesse faite par les
Ubéraux d'investir dans la construction
l!l'autoroute 30 dans Beauharnolsuntlngdon.
.
.,
,.Ça sent le savant calcul électoral alors
ji;: que les libl!raux sont en chute libre dans
f.J~J,6.ndages au.Qu~~ Or, la population
·. ~)11 -marre des polttietena comme Carole
~ qui utilisent l'autoroute 30 comme
!alii>AU><>ur acheter des votes "• a-t-il p~-

l

"èil& J

••

•

· ~M;1,l;anctôt lient à rappeler à Jean
i~cn età la rep~tante locale que le
J>$ch~vcmcnt de l'autoroute 30 entre
1Candiac et Sainte-Catherine est essentiel
fpOur ?ffrir un lien efficace et stcuritaire
,.ux ettoyens.
ii c Le gouvemèmcnt qpébécois, qui est le
~aitre d'a:uvre du projet, n'attendra pas
l!iti•! le. féd&al bouge pour amorcer les
l\i'iri1'aux·. Si Ottawa investit dans la construction de la 30, il s'agira d'un
-investiascment que le Québec tout entier
piura col)tribué. L'argent fédéral ne sera
;'pas un cadeau de Jean O,~cn. mais un
·,l!llolitant pœlevé à m!me les impôts des
-:.... , .' i(~.... ,::.·'

~

Un ch~que, pas de chantage
Relatant les nombreuses promesses
fédérales non tenues au fil des ans, M.
Lanctôt exige que le gouvernement
~tien signe, avant le 27 novembn:, un
engagement ferme à verser 320 millions
d'argent neuf au gouvernement du
Québec pour la construction de l'autoroutc 30. Cette somme permettn de
construire les deux ponts ntcessaircJ afin
de traverser la Voie maritime ·du SaintLaurent, et du meme coup, à défrayer
50% des coOts de parach~vcment de l'au·
toroute.
• Le gouvernement ~cri nta qu'à
répondre à la lettre du minist~re des
Transports,
Guy
Chevrette,
qui
demandait, en date du 19 juillet, quelle
serait la position financiire du gouverne·
ment f<!déral "• a-t-il expliqué.
À ce sujet, M. Lanctôt est d'accord avec
le ministre libéral, Stéphane Dion, qui a
déclaré la semaine demi~re « qu'on .
n'ach~te pas les comtés pendant les élections».
« La population n'est pas dupe, a-t-il
conclu. Je ne crois pas qu'elle cèdera au
chantage des libéraux voulant que le
comté reçoive l'argent s'il élit un des
leurs.»•
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candidats
._:f dldsent de
se mouiller
·;G
D~lion - Sauf la candidate libi!rale dans

I

ruliscr le ·parach~vcmcnt de i' autoroute 30
S&inte-Catherinc et Candiac. Il pourrai!
cependant solliciter par la sui!c lc gouvcmement fi!di!ral pour qu'il injecte aussi de l'ar·

Chàteauguay, Carole Mardi, qui s' est
prononde la semaine demi~re en faveur gent.
d'une autoroute 30 dans les terres
Pour ce qui est de la portion d'autoroute
agricoles, les candidats aux Bections contenue entre Chl!eauguay et Valleyfield,
fi!di!raies n'ont pas l'intention de se dont la construction est 6valu6e il 500M$, le
moulll~.
·
_
provinl:ial rechercherait du financement
La semaine demi~re,, Mme Mareil· s'est auprès du ministère f6d6ral ou de l'entre·
dite en faveu,: du Coml~ de l'aUIQrouie!30 - .prisepriv6e.
«Le nlle du d6put_6 de Chlteauguay sera
sud qui pn'lne uu trac6 dans les terres' et la
modification.de la route 132 en boulevard de rappeler au gouvernement f6d6ral ses
Taachaeau ami!lion!.
.- ,.
.;uponsabilitis financi~ à cet 6gard et de
Bienqu'ils.'as!sscd!uudossierde~dic- . donner au gouvernement qu6bécois los
.;â,c6\6AUCS·:,._ argonlS n6œssaites à la ruliaation de cette
lion provinciale, Mmo ;~
tionn6o sur cet '.en~Û!e ·preini~) mpor- ' · 11utoroute>, a d6non~ M. Lanctôt

llncepour)es~_e 1~1a~on.,:.~;.__;:~~~1\.~ . . . ·~' .! '

. :(

.: .

. . . ..
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Comme?tant,la;1iÏOfl!.~publiqbe1•èlé):~on . . . . ,,,,. «De Juridiction provincial.,.
advenaire,.le b 1 ~;R,obèrt i..:aîi'ct6i
Nicolas. T6irault, candidat, du Bloc
accusu ,c e t 1 e 1 ~ J d ' o ~•. en , ·.Q u6bkois ·dans Brossard-La Prame, a
vouJmit WiliscrJe·projet de l'autorouti: 30 à"'. ~ement refus~ de se positionner sur l'aµ1
ses fins.
·, • · • {t:.f. ~; ·l;·;'fJ.•·· ,( . toroute130.cparce que c'est ·un enjëu divisé,
«Encore une fois, on voit comment Jean . de juridiction qu6b6coise et qui traite des
Cl!Rtfcn et. ses sbires · preMent· plaisir 1 . senti~ents d'appartenance propres des
empi6ter da!,s-lcs cham~ de comp6tence .citoyè~•. a-t-il dit, s' en remettant au
provinciale Il appartient au gouvernement BAPB.
·
du .Qu6bcc de d6cider du, trad de l'autoSylvain St-Louis, candidat du Parti pro·
route 30 et non· pas au gouvernement gressiste . conservateur dans . Brossard-La
f6d6ral•, a-t-il d~nonc6.
Prairie; a aussi admi.s .que l'autoroute 30 est
En fait, c'est le Bureau des audienèe. w, .•couteau à double tranchant•, refusant
publiques (BAP!!)· en environnement qui d 'llaborer.davantAgc.
traJlchera la question l'an prochain aprù des
Le lib6ral Jacques Saada et l'alliancistc
consul!3tions publiques.
Richard B6lislc, .candidats dans Brossard-La
Le mini.st~re des Transports du Qu6bec a Prairie, ont 6galcment refus!! de commenter
d6jà annonc6 qu'il. a d6bloqu6 llOMS pour ce dossier de •juridiction provinciule.• •
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Sei,,n la candidat, du Parli coru,rvattur dans; CluU~llguay; ./Ûj,ann.'Ri~ur, un,r
autoroute 30 ritui, au sud de la route 132 pournzit ltr, la solutfan au problimt du inon•
dation, qu'lprouvcnt lt1 citoyens d, Saint-Constant dtpul, pliuhun-annie,, (P/loto NonnlJlld Lab•rr•)
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30

solutio,11 ,Il':~~

problè~e-..· cles

inondations
:"' ,

~andLa)ï~
Dt/son -Après la candidate llbtrale dans
ChAteauguay, Carole MarcH, c'est au
tour de la r,prlsentante du Parti conservateur dans cette même circonscription,
Réjeanne Rioux, de favoriser un tracé
plus au sud pour la future autoroute 30
entre Candiac et Sainte-Catherine.
En entrevue mardi, Mme Rioux est ail~
plus loin que la candidate lib6n.le daru ses
propos. Essentiellement, elle soutient que la
construction de l'autoroute près des terres
agricoles viendra .solutioMer, en panie, le
problimes des inondations à SaintConstant
Que faire des bassins de utention qui qnt
coOtf une fonune à la municipalitf ? • Ce
n'est pu suffisant, utorque Mme Rioux.Le
probl~e des inondations est beaucoup plus
sirieux qu'on pense. En fa~orisant un tracé
plus au sud, on pourra ugler ce probl~me en
permettant nouimment de oor un barrage

.'

native avons-nous pour 6vacuer notre population? •
À l'instar de plusieurs citoyens du comtf,
Mme Rioux est en faveur d'un boulevard
Taschereau am!li~.
« La route 132 est ~ dangenouse, pucisc-t-d.le. On ne peut parler il• construire
une autoroute sans 6voque.r la n&:essit!
d'amaiorer le boulevanl Taschereau. Il en
va de la sfcurit! de nos gens qui y circulent•

Confiante de l'emporter
Bien que le Parti Conservateur n'est plua
ce qu'il est, Mme Rioux se dit confiante de
l'emponer dans Chlteauguay.
• Je suis d'autant plus confiante que notre
parti a marqut beaucoup l ia suite de laperformance de -notre chef Joe Clarie Ion des
deux d!balS t!l!vixs qui ont lieu la semaine
demim:. Les sondages publiü ces demic11
jours confirment ce que j'avance. •
·
Mme Rioux soutient par ailleurs qu'elle
naturel entre la tone verte el la zone risiest l'alternative enite le Pani lib6n.l du
dentielle. •
En· optant pour une auloroute plus au sud, Canada qul rcp~te ie statu quo, le Bloc
Mme Rioux est d'avis que cet.rad viendra Qu!bfcoia qui prOne la aouverainetf et
fgalement solutionner davaniage .fes pro- l'Alliance canadienne qui est eo faveur d'un
ugirne d'e.x~e droite.
blimes de cireulation de la route 132.
• De pan sa tradition, les conservateurs
• C'est illogique de croire que l'autoroute
30 sur la route 132 est la solution à tous les ont toujours Et! ouverts aux régions, prtmaux, soutient Mme Rioux. Qu 'anivcra+il cise-t-elle. C'est cc que les provinces ont
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Candidat du NPD, il
pro111ei u~ référendum
sur l'autoroute· ·3 .0
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De/son - Candidat du Nouveau parti
démocratique (NPD) dans la circonscription de Châteauguay, Robert Lindblad,
promet de tenir un référendum sur la
question du parachèvement de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et
Candiac, un mois après son élection.
C'est ce qu'il a fait savoir au Reflet par
voie de communiqué cette. semaine. Il dit
vouloir prendre cet engagement après avoir
consulté la population.
«Les gens ont décidé de vivre ici pour
échapper aux effets des grandes villes, la
pollution, les autos et le bruit. Je dois
respecter le peuple . en lui donnant une
voix», écrit-il dans un français difficile.
Par ailleurs, il affinne que «les Libéraux
avec Stockwell Day (sic) ont .massacré -le
système de santé» et s'engage à le remettre
en état.
Diplômé de 1··université de Concordia en
sciences politiques, _en administra,tion
publique et en relations internationales, M.
Lindblad e~t président d'Enfant recherche,
un organisme sans but lucratif qui existe
depuis 1995 et dont la mission est d'aider
les familles à retrouver des enfants dis-·
parus.•

~ ·------··-1:. . ., . .
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Robert Lindblad, candidat du NPD dans
Châteauçuay.
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· GILLES TOUPIN
t.'-~" La

'
pmnlbe
j,&lode
ile la 37• lqlslature a
lier lès 301 élus fédéraux
:s millt&· de la vie parle' D'cntrtt de Jeu. l'opposl·
delle a brandi le aptttn:
:rlodc prochalne de turliu:onomlques, reprochant au
!ment Chn!llen· d'ouvrir là
ans présenter de budgcL
>nomle ronUnuc à montrer
es de changenlcnt, a lanœ
de l'Alllanœ èanadlmnc,
Il Day, U ne fait aucun
ac nous nous dirigeons vers
1c. de turbulenœs. Nous
que nous pourrons passer
s mals pas avant que le
em ne dEposc un budlt logique que le
ses prh'lslona
nctlon des nouvel·
:is
nomlques. »
lnlstrc des Plnanœs, Paul
,a .reanmu qu'il ne falsall
• pas de doute
• ·: ·
que le ralenilsscmmt de l'«o·
nomle amérl. œlDe avait des
Implications
pour l'bnomle
canadienne », U
a· réitéré que
l'énoncé érono. mtque du mols
d'octobre derIUI .
nier avait été
rtl!I
exactement II le
• -dont l'éronomle -canaayalt bcso!n, n a tout de
?&r_la suite, ouvert la porte ·
sslblc budsct au printemps,
1atlon l'cxlgcalL
.
lieurs, les dEputés féd&auz
ria leur bonne vieille habl·
chahuter leurs rtvam pour
ou ·pour un non. Stockwcll
chef de l'oppoalilon. a été Je
à essuyer les sarcasmes de
!tien. M. Day venait de deau premier ministre de

lions
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la 30 sera prolongée et les deux ponts~
seront construits, réaffirme Ottawa ·~
: '11t~ i!'

. GILLES TOUPIN

OTTAWA - Les ministres du gou·
vemement Chr,tren sont catégo·
rlques : peu Importe ce que
chante la ministre des
Transports du Québec, Guy_ Che·
vretta, les deux ponts et les 14
km de route de l'autoroute 30
promis dans le comté de Beau·
harnôls·Salaberry seront
con~trults.
Le chef du Bloc québfrols, Gllles

Duœppe, a aéé !OUI un émoi hier
lorsqu'il a aa:usé l'administration
Chrétien d'avoir menti à la population en promenant les deux ponts
de 357 millions dans Salaberry
simplement pour faire élire leur
C&lldldat, Serge Mardi.
• Quand Je iegarde ce que M.
Mardi disait: cc Les ponts · avec
Mareil c'est offici~•, mol J'en con-

dus que M. Mardi, M. Gasllano,
M""' Roblllard ont cartément menti
à la population lors de la campagne
électorale, a Janœ GIiies Duceppc à
la sortie· des Communes. On revient à cette vleUle politique où on
promeualt des ponts et on le faisait
pour trois, quain, élections. C'est
carrément lnaa:eptable de faire
campagne de œne façon et de re·
nier ce qu'ils ont avanœ. •
Le Bloc venait de rappeler aux
Communes que . le ministre des
Transports, David Collcnelle, dans
une lettre à son homologue du
Québec. Guy Chevrene, s'était con·
tenté de dire· que • le gouverne·
ment fédéral étudiera la question
de l'autoroute 30 sur une base prioritaire •. La formation de Gilles
Duccppe en a ronclu que le projet
était moins assuré maintenant que
lors de la campagne électorale.
« C'.cst. un engasement électoral
de l'équipe de la MontérEgle, a
commen~ à La Pmu Lucienne Roblllard. la prnldcnte du Consell du
Trésor. C'est ttts clair que comme
équipe, nous avons l'lntenllQD de
réaliser le projet. Je ne sais pas à

quoi M. Duceppe fall référence, sinon d'etre le perroquet de M. Chevrette. • Le ministre québécois des
Transports avait, la veille, reproché
au ministre Colieneue son peu
d'empressement à réallser le projeL
Pour sa pan, le ministre des Tra·
vaux publics, Alfonso Gagliario. ne
comprend tout simplement pas
quelle mouche a piqué Guy Che·
vrcue. cc Bien stlr qu'il va y avoir
des ponts dans Beauhamols·Sala·
berry, a déclaré à La Pmst M. Ga·
sllano. Nous avons pris un engagement, li y a . quelquts mols
seulement. C'est un projet majeur.
On travallle sur le dossier et nous
avions dlL lors · de l'annonce du
projet, que nous le réaliserions à
l'Intérieur de notre mandat. BI à
maintes reprises, le ml11istre du
Transport a dit que c'était un dossier prtorllali"e. Je ne vols pas ce
que c'est que le problème de M,
Chevreue. •
Les ministres Roblllard et Ga·
gllano ont soullgné lùcr que Rome
ne s'était pas const!"llll en trois
Jours et que Je ministre des
Transports préparait le projet pour

le soumcttn, trèi prochalnemcnt:à'.;
l'approbation du cabinet, • Cc n'est
pas parce que c'était un engagement électoral, a expliqué M.,, Ro'o,.
blllard, que le lendemain rnaUn. legouvernement peut faire un cb~ê
et annoncer le programme. Cc ·n'cst
pas comme ça qu'on gère un gou~
1
vemement.»
Lucienne Robillard s'inquiète unpeu de l'atlltude de Québec dans œ
dossier, • J'espm que Chevrette
ne veut pas noyer le poisson non ,
plus, confie-t-elle. li vient d'ajouter
un autre dossier à sa liste d'épicerie, son pont à Montréal. SI, · en
plus de l'autoroute 30, li vctlt i'alrc
la 50

et

une autoroute au Sague-

nay-1.ac-Salnl•Jean. un pont à Ta•
doussac. un système de train léger
à Montréal, finandèrcment les
deux ordres de gouvcmcment ne
pourront pas tout faire. D faut éta•,
bllr un ordre de priorité et noua
nous sommes toujours branchés sur
l'ordre de prtori1é du gouverne- ·
ment du Québ..,_ BI Il me semble
qu'il avait déclaré 9ue la 30, c'êtalt
une priorité pour lui, Pour M, Col•
lcn,:tte aussi, c'est une prlorlti. »

De noQveaux

programmes
•
sociaux

Pmst Canaditnnt

i

OTI'AWA - Au risque de s'cnlls ·
dans des querelles de comp.!tenœs
avec les provinces, ouawa a l'ln·
tentlon de lancer de nouvelles lnl·
· tlatlves sociales pour luller con
la pauvreté,
, Le gouvernement a déjà plu•
sieurs progranunes en tete qu'il
veut lancer en collaboration •av
les provinces : un programm
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r;lbu munidpaur u Condilu:, Dt/son, Saint-Constant ,1 Saint1.Cath1ril11, gui for-

,iiJ,k Comill inllrmun~ipal dt l'autorout, 30, ont 1114niftsti lt dlsir d'll4bortr un
iiiiil4:communlcation pour fair• t,, promotion dt l'a11torou1, 30, 1ntr1 Candll,c 11
~~plh•r#ia. (Photo -Normand Labtrgt) ·
..

~1),:1f1:~}-~< -.

·.

.

.:

ii~ . ·11rme.de·
'i himunic.atio11

fera·.. la
•

;~'i1

· ·r omot1on

•

e la 30
.
i;;J:[!o;.;,âftt.i.

tine firm~ ·de commu:atloi\f, ëàilïi7;iir . le point d'etre
batjcbEel•afî~ de faire ln promotion
l'autoroute 30.
,es élus municipaux de Candiac, Dclt,..,Saint-Constant cl Sainte-Catherine,
Herment Je Comilt intcrmunicipal de
uiol'Outc t130 .Qnt manifcst~ le d~sir
1

:laborer. un plan de communication afin
faire la promotion du tract qu'ils priv~ent pour . le · prolongemenl de l'euoute<· 30 entre Candiac et Sainletherine. :.:..
.
, l 'instM du ministm des Transports du
ébec. (MTQ), le comité favorise la route
!•pour la fut=- autoroute,
.
llr9'de' l'assemblée régulim du 13 févrilc>c:tmaeil municipal de Saint-Co,nstant a
B!Wt.:J':.O~pe CJB afin de proctdcr à

~:.. ... ~·.

· l'élaboration de ce plan de commun111i!tidn
pour un montant total de 50 OOOS. La participation financi~re de Saint-Constant a été
fixéel 17 365$.
.
Selon les infonnations obtenues, les autres
municipalités devraient emboiter le pas aù
cours des prochaines semaines. Le mie d~
la facture devrait être partagte au prorata de ·
la population de chacun.
·
Hasard ou colncidcnce, cette campagne
promotionnelle débutera au même moment ·
que ies audiences publiques de l'autoroute
30 prévues au printemps.
Si celte campagne promotioruielle est
n!cessaiJe, c'esl tout simplement parce que '
les municipalités ont jugé qu'il y av',it beaucoup ll'Op de désinfonnation depuis qu'un
groupe de citoyens se sont tegroupés pour
s'opposer au tracé de la route 132. Ces
derniers favoruent plutôt un tracé plus au
sud·dans les terres agricoles. •
·

52 unités de logement pour personnes retraitées

ou semi-retraitées autonomes ·

Début des travaux: PRINTEMPS ·

-----~----.450•638•6529
. . -------aaw.a:!i
Pour lnfor~atlons
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.~hevrette prêt à;P~:yer lajjjQitié;de la 30
rédlrlr.dt

privé,- qui
d;a~~t a:Ûc··:,;· deux j!1ap~· q11I ntius pc~mcltra dè voir œ que le
gouvernements, M. Chevrette ne ·aolt· pas scctcur privé est prêt à olfrlr cl à quelles conque les 01treprlscs sbnt.lnt&ess~s à prendre diûo11s. Après analyse, si œla est Intéressant,
IALLEYFIELD - Le ministre québécois des
cotlmmcnt le projet à leur charge/ Pour cl- nous pourrons aller en appel d'offres 11, a
rransports, Guy Chevrette, s'est eR9agé
les, un Investissement de 730 mUlloos ne se- mentionné le ministre fédéral des .Travaux
rait
pas rentable, même sur trente ans, a-t-11 publics, Alfonso Gagllano, dans une enuclier soir à ce que Québec pale Jusqu'à
eyUmé.
vue accordée à La l,'rrut en après-midi.
;o % du coOt du prolongement de 35 kÎloIl aolt par contre que les entrepreneurs et
Il rappelle qu'Ottawa a proœdé de celle
les deux ordres de gouvememenl trouve- façon pour la construction du pont de la
nMres de l'autoroute 30, entre Châteauraient leur complc advenant une Injection Confédération reliant l'llc-du-PrlnceJUIY et Darion, à la condition que le goud 'environ 250 militons d'un consortium Édouard au contln<enL Dans Je cas de la 30, si
privé. li-dessus, le président de !'Associa' lout va bien, les appels d'offres ne pourront
1ernement fédéral en pale l'autre moltl6,
tlon des constructeurs dte routes. <et grands s<e faire, au mieux, avant1'àulomnc.
ilsqu'à concurrence d'une fadure totale
travaux du Québec (ACRGTQ), Pierre Dte·
I.e ministre Chevrette s'est montré peu lm·
langls;
lui donnte raison. « À 250 millions, Il presslonné' par cette manlfcstatlon du goufe730111llllons de dollars•.
va y aydlr un paquet d 'entreprlsês privées v~ement fédéral, Y voyan1 une 1cn1a1lvc de
qui vont ;vouloir e~barqucr •,. a-t-il observé. rtcupératlon de sa propr~ annonce. " M. Col·
· Mals Il csp~re avant 1out pouvo!r·cn venir
Lui . aussi était cxtr~em<enl hcur<eux de l~ctte savait qu'° je ven$ Id c<e soir. Ça me
1 un<e <entente tripartite qui, Impliquerait le
l'annonce dù ministre. • Maintenant. on at- surprend qu'il n'y en ail pas plus qui aient
ICCleur privé à hauteur de 25 ou 30 'Il, pour
lcnd'unc répoDSte du f~bal. 11
•
glgo1é "• a-t-il lancé sous les rires dte la salle.
e paradù:vem<ent de l'autoroule.
~eScion luL si le gouvernement fëdéral
•'-·al···••on ·-ueUe à 730 mllllons lient n'a aucund e objccr.lon à aJJderéralalnsl cosncr-à la
_çcu., réponse ,;i'a .pas tardé à venlr•..En donne -son accord. le projet pourrait se conL cv ......
=
porte u gouvernement ,c
. " Je suis tout apns-mldl d'alllcur-s, le mlolstre David Col- aétlser d'ici 6 ou 7 ans, comparatlvement à
:ompte de J•Jnfiatlon, des exlgenœs environ- à fait prêt à le faire. C'est mon travail en tant !mette a pqbllé un. a>DUDuajqué annonçant . 12 ou 15 ans dans Je plan Initial où seul
~talcs, de la construction de postes de qu'élu de faire du lpbby auprès des deux qµ'il _f'aisal~ .un appc~ .!l'.ln(érêts aqpr~ ,du Québec s'cngagcalL
· ·.
~age et autres ,amélloratlo~ ~éomctrlques.
gouvcmem_cnts pour qu'I~ arrlvpu u~.Jour à . s_c,yiµ: prlv~ P!)ur.w"'!~ les i!~ux ponts
I.e ministre Gagllano ·se défend de. vouloir
~--'i:
tte
'
·
·otta'"
•
as
s'cn!CQdresur.ceprojctcnMonliœglc..a-t-11
~
a
u
_
p
cntdelalltctàla
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minis
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1
1
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prop
on a
"!l'a ·:'!.~ .•.P . lndlnué. On est 1~ tiers- .
Qu~"-.et 1 . • "
,. • ....
;j'~ 1.·,i:·.. aiës 'iiiàii: . . o cr e
tre
evrctte. our u, cette
'/"'~!!!!~Ile. ~ Ia, ~d~.µJon u prlv~ SI ,,.est'
.f
. ·dè ...
. :O.";--~--~.· .•
i?'"Jf!Wl'!.·.~....,.~·- . i<_.;a nnpna; ne fait que conat!Uscr l'eng~gcrnent
.-~
• >r
, ·.'."F.'~~~ ,,'.!J'l'f'! par lcs .can!!ld3ts Ub.éraux dans ceue. ré,.~ ~ pnvée n Cl!'barque pas, 011.lt:0,falt ....i .• ~.'!Wf!;. ..,l}~
1,.S.!J-50 •,.a déclaré le in1n:fstic Chevrd~de- ,.~ Ill .so~!~ '!!le P.~
:d.!!"~ .
est,.uqe, , tti'!!ib'!e . glb!',•ux élccilons de nov"'!lbfC de,:nlér. ; fa_·
%,~<B,",!lt.1~'<."1:1 ..~
_r,q·~-....
/WJl!~ • ~; ; j ! ~~"-:1!·'>·:~'' "
.
· ', ·
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,.. Ill , ~ ......,~
.... _ _ .. L,..- . ,,:~)".,/ ~ •
. ANDRt DUCHESNE

··:isia:• •

vant 110 parterre de ~res ~t_èlc'i;cprés01lmlts d'organismes ~lvcmc,nt ~ s é s par le
projet réunis à Vallcyf(eld• . · . :, ·
. ·
Cc comm011alrc a obtenu l'approbation ·
générale. • Je aols que nous allons bleolôl
voir la Jumlàe au bout du .tunnel. Depuis ·
quclqucs mols, le gouvernement 'du Québec
s'engageait du bout des lèvres, mals là l'en'gagcment ne pouvait pas être plus dalr », a.
claironné le président du Com,lté d'.actlon réglonale de l'autoroute 30, Jean-N~ Càlé.
La conférœœ de presse tenue hier par lte·
ministre Chevrette avait clairement pour'bul ,
de mettre de la pression sur le souvememcnt
Chrétien. Sa proposition. U: !'avait déjà remlsc à son hoµiologuc féd&al, David ,Collenctlte. Biter, li l'a rendue publique"° deman- .
dant aux maires de prendre le relais · et de
faire part de leurs doléances à Ottawa.
\
Le maire de Châteauguay, ·s--•o Pavone,

•
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promoteur , du proje~ ne prenne pu; au
ameux les risques environnementaux dans
·,sites contamln& situ& pris ce dossier;
·•
· .ie.i:i,ufe:131 ne risquent pas de . .Joint cette semaine à Québec; Jean1àlbo~
·
: c!lon de l'autoroute 30, reprt!C\ltanl du ministère de l'Ênvirqruieté .oil· le tnc:i nord est ment et de la Faune do Qu6bec (MEFQ),
ij.;,. ~'-' · .. , · · . .- .. s'est iljt plutllt con.fiaot que le--promoteur
. ,~ oohe publié en
.kra ses devoin et rtal~ 1~··!J'llvaux,"'!·
.clalrement établi que dw . bonne eî due forme. -· , . , . :·/ .·
ï ,•:
. - -°·., if faudra =er jusqu'à"· «Cc n'estpaslaprenu~ folique le i.irQ
. , .. dè-pio!ondeur. Ces excavations construit une rouie I Ds orit l'habitude
./~blaiJ _-~i,~ en moyenne pour plorer le ici de food en comble avant de
. ble:du·tracé; 60 mitres de largeur. . procéder l des travaux. Je ne vois pas
. · · · cle·de terrain ainsi perturbée et pourquoi ce serait différent cette fois-ci•, a- ~ aura donc des effets directs sur t·il indiqut.
Il rappel.le que, quoi qu'il en soit, l 'analy,e
.
· : ~ensibles du milieu physique
.!\
·:là' nippe phréatique, les rives des complite se fera aprè! la tenue des audi• ,"è~,a 'èau O! le drainage artificiel•, peut- ences du ~APE prtvucs an coun des
cin<~-fla'pag~ 233.du rapport final publit prochains mois.
·
1998.,,.~. :
A,couette, un citoyen qui s'oppose
Rien à craindre selon le MTQ
t au tracé nord, craint que le
•Il n'y a pu de terrain cootamint aux
. . dea-Tramports du Québec {MTQ), endroit& vi~éa·, DlÎI l part des statiooa-ser1)1!''.,

septem-·,

d'ex,
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••

•

•

••

•

~i . . .

... .1

c '·

1 ; ~.'~.·:~~

i,'l}: · ~L

..... ..

vice. Mals celles-ci sont nettoyées systé- de la Faune du Québec (MEF
··: ··· •·:
matiquement lorsqu'elles sont dtman- · de La
est soui_llé par plus de 75 a~ltes
· ' . : _. .
telées»,1 ..a confirmé Joceline Béland, contarmnés.
.
· .•. ! .-·, ~·· · .
respo,uablc des communications au minD'aprù la liste du SGTC (Syst=:i,e ile.'·: 1 ~ ·.. .
ist~re.des Transports, direction Ouest de l• tion des terrains contaminés) soumise par1ik ,' '.
Mon~gie.
minist~, les villeÎ de Delson (20 sites con"· ·P-'/
Quant l Stella-Jones, on juge que Je site laminés), Sainte-Catherine (15), La Prairi . :- -• .:
est trop éloigné de la route pour avoir un (14), Saint-Constant ll3) et Candiac , (7)f · ';; · ,
quelcqnque impact.L'usine est située à 1,3 totalisent à elles seules 69 sitea. , ,, .•.., .f .. -· ~
km He la route 132. Il est connu que cc lieu
Celui de la compagnie Stella-Io_nes,_ à/ . ,"i:
est con~é par divers produits.
Delson, est l'un des plus importants. _ , _.: '.·'. i" '.:
La canctmsalion p ~ effectuée ·
.
. .. , •• ~· ,
par le MBFQ cltmontre que les sols et l'eau
À quand les aÙdlcnces pub_llql,l.f!
/ ~'{
soutetnine sur la propritté sont contaminés.
Sel_oo &ic Cardinal, attaché po~ti.·
•.~
Parmi .les. produits, .on retrouve le peo- déput.E Serge Gebffrion;-il fau
'··/
tacllloropbtool, le créosote, l'anenic, le encore quelques mois avant la ten
cuivre etl~ cluome.I .
ences du BAPE (Bweau des audiê/1 '
«Si la
p~tique eit touchée et qu_c publiques en environnement). . • · •
ça sé <UpJaœ: veis la route 132., que se
«li reste une.étude sur le bruit · •
·pauera+iL ,Vâ-t-onenvoyerle1eauxcoota- Ensuite, le ministre de l'.Envini
min6ea dani'le flouve?•, continue de crain- doMera son autorisation pour qû;f
drc Pi~_Arcouett~.
.
.. présente son projet», a-t-il eiq,li~q
· Selon le to4>is!à,, de l'Environnement et semaine. •
·
. .
,- -.-,·~:§~W =-~
1 .. · . . : . ·.. ·· -~. ·,;; :: -:· . ç:: /,i:~~e~l~. . ï ~
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peililez 'Jécorer.~_..J: ..

Venez nous visiter ou invitez-nous chez-vousf ·
Des conseillers(ères) sauront

vous guid~r dans le ·choix de:
Tapis • Céramiques
• Peinture • Papier-péint
· • Tissus, dentelle etc ...

DICORfflAT

. 534 Ch; St-Jean Lq Prairie (statlonner)1ent arrière)

•

.:. ·-·- remet aux
:···audie.-ces

tous les manlis
et merciedis
15$ + tx

-· t---etwi,~ilf "··

· ~ -. -· · ~ ,,. . .....!,' - .•,.,...,;. ....,. ..c_,.. .....:.; .,..,
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Fermé
durant la
salso·n
estivale ·~ i

1- -. .,

une

la didslon ultime: Mon rCle comlste à · · La 30: pour
dEposer un projet·devant le mbi~re de
contourner
l'Eilylronnem~ a dEdarE le ministre
Monll'bl
des 'l'rllÏISports dn QuEbec, Guy
Lors de la conChevrette.

·

De passage à Debon pour officialiser le
départ du train de banlieue, en septeml=, il
ttait impossible de ne' pas .questionner le
propos-de l'autre dossier chaud
du coml6 de La Prairie: l'autoroute 30 entn:
Candiac et Sainte-Catherine.
. .:Q.uy CbeVIette. 11'est pu-sans savoir que le
.:. ~ ptivll6gi~(sur IIMOUte .132)·par son
nf!ni~·iiè î4ii pâi 1'unaniinit6.
· ·.
~·eafnori!làl·que les gens contestent, a-til avou6, lllcuncment troublt. S'il fallait
que j' attensk gu 'il y ait un consensus
- ·· ··:_ë&iquèrofùjücr je fBJB quelque cbosé, je ne
~ jamaia.rlèn.•
.•
, .Guy Cbe\'fètte aflmne avoir rencontn! les
opposants au tract sur la route 132. n leur
recouµnande de garder leurs tnergies pour
~ :,,aloir lem point devant le Bureau des
audiences publiques en environnement
(BAPE), dont des a6ances sont pr6wes d'ici
quelques mois.
«C'est le uûnistme de l'Environnement
q11Î a le dernier mot, a-t-il ~ v i Si on
me dit qµe l'autorqute 30 ne doit~ paaaer
. sur la route 132.je m'y plierai.•
·
Q ajoute cependant que le trac6 plus au
sud (dails les terré.,) est loin d'eti-e une œa-·
li~. d!onne chance devant le zonage agri. colel•, a+il .taiss6 tomber, laissant sous-

ministre•

•:'!;

•

entendre

4etson - «Ce n'est pas à motde prendre balaille sans fin.

sur les !enêlrBs serra
Jusqu'au 30_~v~I 2001
• Faites sur mesure
• • S'adaptent partout sella

- à manger, salon,~au. dessus de l'évier,' etc ... ·

ftrence de presse
donn6e plus tôt l
pn:,pos de la' nouvelle ligne de train
d~ banlieue, le ministre
Chevrette ~ndait à la question d'un je
naliste, ~ t que l'111toroute 30 con
tait à permettn: aux transporteurs
marchandises lourdes de contourner 1'üc
Montréal Il mentionnait que l'exporta
vers les États-Uni, allait en grandissant.
En privt, Le Reflet lui a alors fait va
qu'une autoroute 30 au sud pourrait a
lib&er la route 132 des camions loww
so~eant du coup d'un certain trafic.
En habile politicien comptant plus de
ans d'expmence, il a détoum6 la quest
«Ça me fait rite. Dana mon coin, à Sa
J.!lix-de-Valois, la J>OPulation se mobi
pa,ce qu'on veut faire passer la route
debors dn village. Ici, on all~gue que ç1
nu.ire aux commerces si l'autoroute pi
sur la route 132.,.
En terminant, M Chevretté a fait son ,
culpa, avouant qu'il y avait un travail d
f01D1alion à faire pour expliciter davant
le projet de l'autorçlute 30 dans l'axe d,
ft\llte 132. Il s'en est twsri pris aux lead
soûvent pou nombreux, qui. soul~en1
poPJllationc •

dans !'.objectif
11•u-, --··-·-----·-

Les ·q.uarfi~rs· r(t•idèn11,1s :
cles pi•Ïës .~--·· c~orse !
Plusicun citoycm semblent se plaùu!Je de la·viiesse dans les ~ è r a midcntiels du
J..a Prairie. Les ge:ris qui CIJlpruDlcnl c\CS ruca sèqlndaÎICs afin d'6viter le trafic de
la route 132 semblent parliculièremcnt poip~ du doigl Ceuc semaine, ie Reflet a voulu
connaitre l'opinion du public sur cette question.
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Autoroute 30 :
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' niëilt.·dû -Québec p_o ur le paraèlièvemeiit

de.. l~autoroütf ·30, entre· Candiac -·et
siiinte.-Catherin~, ne ·rait définitivement
pas l'iyïàni~té dans la région ..
· ..Une nouvelle preuve-en a été"faite lors de
la séance d'information portant sur ce sujet, .
· mercredi, à Sainte-CatQerine.
Pourquoi s'acharner tant à vouloir êonstrui' · re sur la route 132 au lieu d11Dl tracé plus au
·-sud? Avez~voûs pensé aux commerçants pen. dant là durée des· travaux ? De queue façon
p~~ez-vous évacuer la population si un~ èa~trophe sun,rient ? ·pourquoi une autoroute
avec .de~ stations de pompage ? À combien
évaluez-vous les coûts de construction d'une
i:oute dans les terres agricoles ? · ·
ilà le . genre de questions qui ont été ; .
posées aux représentants du Bureau des
·· audiences ,publiques (BAPE), du ministère
' des Transpoqs et .du ministèr.e de Si pour les gens du gouve-,:,,ement la r~Jtte
l'Environnement au couts de cette soirée 132 est" l'axe à privilégiée pour construire
Pautoroute 30, force est de constate,:.que.
· qui a duré p\us .de trois heur~s.
.
cette
vision était loin d'être,partagé_e.par la
. Leneprésentants des ministères en ont eu
majorité
des 250 personnes qui étaient
telleme1,1t plein lès ·bras qu'un cj.toyen de
s·a.mt-Constant, J~-Guy Lafrenaye, n'a pu. · présentes à cette so"ïrée· d'info~ation.
.
·s·e~pêclÎer d'avoir ce commentaire : . «Je. (Photo - H'lène Gingras)
voudrais vous féliciter· pour votre ténacité à
Appelé à comparer les coûts de construcdéfendre
projet aussi contesté.»
. tion de. l'autoroute 30 sur la route 132 avec
Ùn po~-parole du BAPE lui a ré}londu · celui d'un tracé plus au sud, ce fonctionque les fonctioniuùres' présents n'étaient pas naire a révélé qu'il eµ coûte_rait, .à quelques
là pour défendre un projet,mais:plutôt pour dollars prèi;, la même chose.
·
répcindreal.ü questions des -~itoyens.
·
«La construction d'une autorout~ dans les
Si pour lds gens du gouvernement la.route terres ~gricoles coûterait 1,85M$ si on ci:,n-132,est_l'axe à privilégier pour l'autoroute sidère qu'il faudrait améliorer n~n. seule;
.- jp; force èst de constater q~ë c_~tte opinio~i ment ses embranchements aux extrémités
est loin d'être partagée par la majorité des est et ouest mais. aussi, et surtout, la.roùte
. ·
·
. 250 personnes qui·étaient présenté_s à cette 132», a-t-il f~t s.avoir.
· soirée d'information.
Ala différence près. qu'il n'est pas garan«Volis vous interrogez sfirement à savoir tit à 100% que la .Commission de la protecsi d~·s·citoyens vont demander des. audien- · tion ·des terres agric9les du Québec
ces· publiques en rapport avec ce projet?, a (CPTAQ) donnera· son aval à un tel projet.
souli,gné un -citoyen · de Delson,. Yvon · «Dans la mesure où il y a de l'espace pour.
·· ault. ·· Je peux vous· répondre toutè construire hors de fa zone· (route 132), le
. CPTAQ ri'est pas :tenu d'étudier la
: oui, il y en aura.» · : .
ur les fonctionnaires du gouvernement, demande. Il peut' cependant la, rejeter irnméil n'y a pas de doute que 1a rout~ 132 est le diatement», . a expliqué un autre foncµontracé qui représente le moins d'im~act pour naire.
·1a sécurité et l'environnèment.des citoyens.
Quant aux càO.ts de èo~truètion de _l'au~<L'âutorolite 30 va êtr~-quatre fois plus toroute .30 sur la route 132, ils son~ év!llués"
sécu:ntai:i-es·-qµe la routt} '132· a~iµelle»i ~ à l'heure· ·actuelle à:.H8M$~sè:iit,.6$M$ de
.· âffirtné· un. représentant ;du' ï ninis'tère des _, . ·.. . . ,, , .,......... . .
.. .. .

..

un

f.

Taux à partir de 0.9°·a et
beaucoup plus encore ...

185, de !'Industrie, Candiac • 659-651 1

E-man : candlac@toyota.ca
~ttA lntArn_i:.t · www r~nrfü:,r-tnul"tfo ,,,.. ,.~

L' âûtoro·u te ·3 0··surla route 1 32

coOtêr.él 178M$ ·au lieu de 1 1 ÔM$
· mailit· des collts • de construction: de l'au:
toroute 30. Powquo~ il n'en serait pas de
Sai111e-Cat~riM - La ~nstruction ,fie µieme ici ?•, a-t-il queslionn6 .
l'antoronte 30 dans· r.ue de .la 131 ..' À d6faut d 'IUie colJaboralion ilu'f61&al, 1e

coQtera 'beàumup ·plna cher·. que prfVII, ~ des 'lnnsports du Qoébeç devrà
, demander des cr6dits addi!IOIUleJs.
soit 178$ au Ueu de 110M$.
C'est ce qui a 616 annond par la Direction
Ouest • du DÛDÎ5~ des Transports du
Une perapectlYe promiclale
.
~ dans Je cadre de la soiœe d'in!OIDIII·
Daus Jo cadre do celle soirée, le miuistàe
lion ~ t k . mercredi &Oir, au Complexe des Tom.,porta, dit le "J!IODlOteur,,, a p,ésensportif I,.a R6création de Sainte-Catherine.
té brièvemet!t ~ projet ·(voir fiche t,,chDe cc montant, 30,5M$ serviront à des nique). C'est en tout poÏD1 semblable l cc
mesures d'au.Enualion, soit pour construin: qui a déjà ditius6 par le
dans Le Reflet.
1'autoroute en dqiression, amwger des
Le miilistère a d'abanl rappelt que la
murs antibruil et ~ g e r la coUibc à la construction des diff6rentes sections de
jonction de Sainte-Ca!herine et l'autoroute )'llllOroute 30 s'inscpt dans une penpective
30 en provcmnce de a.ateauguay.
. de doter le Qutbcc et la ~ontéz6gie de liens ·
Le gouvernement du Qo6bcc a badgdté roulier1 eflicaces.
··
une somme de 110M$ poùr ce projet. C'est
D6fcndant le projet dans l'axe de la route
~ u insujliaaut depuis que les villes ont 132, Michel S6guin, agent de recherche, a
n6goci6 pl!l5ieurs modifiCllti.ons avec le upliqu6 què celle artme est prob16ma!ique.
miniB1h'ë des Transports.
.
«Dy i. un conflil"d'naage entre le transit et
«Nous avons demalld6 au gouvernement le local Les pi6tons ont de la difficlllté. l tra-f ~ de payer la mofli6 des coilts dé cons- vcner et la route 132 est l'objet de nomtruction. Ça -pollmlÎt ainsi 6ponger la dif. lmux accidcnt1. De plus, vous le savez, la
· fi!nmœ•, a oxpliqu6 Éric Csrdinal, 111tBCh6 congestion y !'St m:ummte, ce qui =d les
politique du d6puté provincial du comté de mouvements de circwation laborieux.•
La l'piirie S,;rge Geçffrlon.
_
Consid&!ml la croissance d6mographique
«P~ut abi,;urs, le .f6déral a psy~ la des prochaines "!"'~• la ~itualion sera loin

pu

Lt, cflo:,ens ont conmlll k1 tlifllrenùs
1l~Ginpu) .

11µUJ1Ult11

La majariU tk l'aatarold4· ••ra c o ~ ,n dlp;..nlon, 'c>e.rt-à• sous k niveau du
sal oclllel. En ~ l u , ~· vau, tk iervû:, re litluront au niveau actuel du sa~

0

Void tk 'l""l aura l'air l'aulo'rouü30 dœu l'az• tk la nu, Brlb•uf.
de s'ain~mcr. a-t-ii
quelques chilfres.

mi -valolr én poi;atant

• Traœ nord prlvll~f
Le ministère des Transporu a affinb6
~C!IICDt-avoir 6l'!di!, puis rejeté l'option
d'un trac6 plus au sud (di.118 1~ terres),
«suivaut une m~thode 6prottv6c. Le trac6
qui a le moins d'impact est celui de la route
132», a menlionn6 M. S6guin.
.
Une àutoroute construite au sud ammerait
, );expropriation de 105 hectares, Jiorterait
· atteinte à des activités industrielles et aurait
· 1les impac1$ snr quelques rwdenc;es.
«Cct!c situation cngeiidn:rait dca ])tIICS de
~enus agricoles. et l'isolement de 440
hectares,., a-t-il pointé.
Scion le -uiinistàc, les impacts d'unè
mises d kur dupo:rida11. (P1"'to - · autoroute au nord seraient maindml consi~ qu~ Jo ~ ost :urbani.16, q1111 !~

-u

emprl.,es11out ~tantes et qu,'il y aurait peu,
voire pratiquement pàs él'cxpropriàlions.
Ce, réponses ont· ,6té. loin de ~atisfaire
l'ensemble des cîtoyc:ns présents à cette rencontre (voir le texte de Nonnand Laberge).
«Les impacts n6galifa découl~nt davantagedelacoDS1rUctiondel'autorootequiest
pœvue sur trois aus, c'esJ-à-dire qu'ils
seront temporaires», a exprim6 l'agent· de
recherche.
Durant la première llml&,, les automobilistes circulciont nmmalement sur la route
132 pendant la constnlction des voies de
seivice ~t travenes temporaires.
Pendant la dcuxiœe BDD6c, les automobilistes seront trinsfé'& sur ces v.oies g6rées
par des feux de cin:ulalion, à l'instar de ce
qui se passe actùellcment sur la route 132.
Pendant cc ll;mpS, le ministère proc6dera à
. J'am~~r~(v"!~.qtorouli~.•

1

Quatre villes :Sèf~iéflT'êôûPées en deux
pat le nouv~auironçon de la.30
1

BRU NO BISSO.N
" ON N'EST pas contre l'autoroute 30. À ma
connaissance, personne ne s'oppose au passage de l'autoroute chez nous. Mais la tranch~ on n'en veut pas. Quand on vient vivre
sur la Rive-Sud, c'est pas pour se faire enterrer sous Je béton I C'est quoi cette Jdée-là ? •
· Le pane-parole du Comité de la 30 Sud,
Richard Marols, est de mauvais poil
matin-là. C'est m=dl. Dans les mEdlas éalts
et électroniques, on s'interroge sur cc qui a
bien pu fâlrc disjoncter le I!ll)!.lstrc des
"D'ansports du Qu€bcc. Guy Chevrette. M.
Marols n'en revient tout simplement pas. La
veille, le mlD,lstre, soupe au lait notoltt. a
menacé la Ville de Montréal de suprlmer les
fonds pour la modernisation de la rue Notre·
Dame, dans l'est de Montréal. si clic persiste
à vouloir un boulevard urbain au lieu du
projet d'autoroute en tranchée proposé par
sou mlnlstàe'.
Or, sur la Rive-Sud, le MTQ a présenté à
l'awomne un' autre projet de tronçon d'autoroutc en tranchée, cette fols·d dans l'axe de
la route 132. Cette route, qui traverse et dessen les vl)les de Candiac. Salut-Constant,
Delson et Salntc·Cathcrlne, sera transformée
en une longue tranchée de neuf kilom~trcs
de long, avec pour prlndpale conséquence
de coup~ les quatre vlllcs m deux secteurs:
au ucird et au sud de l'autoroute. Bien sOr, on
construira auHi des voles de dcsscne entre
les deux parties des villes, des aménagemcuts pour les autos et les piétons.
Mals, comme à Montréal, les résidants ne
. veulent rim savoir de cette monstruosité,
tandis que leurs maires et édiles munldpaux
ne semblent pas trop &.'en fonnallscr. M. Marois et les autres po.n c-parolc du Comité
pour la 30 Sud, Pierre Arcouettc et Louise

œ

: ....,

•

Porge!, travaillent donc depuis des mols sur
le terrain pour convaincre J~ ,risldants des ,
villes concernées de s'cxprlm<r sur Je saj!'t,
•
~ Bureau d'audiences publiques sur l'en· ·
vironnement 'lancera Je processus d'examen
du projet le 18 février. Bt on peut déjà ·préwlr que pour une deuxième fols· en -qûclqucs mols, après Je dlffldlc dossier il.e la rue
Notre-Dame, le conœpt d'autoroute en tian·
chéc potmalt faire écliouer un projet de
construction routluc auquèl personne, pour:
tant, ne s'opposa!L Avant la tranchée,
" Id, lé mbndc est pas contre-l'atlloroutc. ·
tant qu'elle passe sur les tcnès àgrkoles si,
•• •••
..,....,• .,
tu~cs seulement' à quelqu~ . kilomètres au Piarre Arcouatte, Louise Foniat ~t Rlch~rd
sud. Le ministère, lu!, ne v~t pas. Ils veu· · Ma'rols.Rt lillsseront pas un tronçon.d it la
kilt I':."' tranchée. 9a doit faire 30 ans que cc 30 é:oupar taur·vma en deux san•#len-dlre.
projet là est~ 1 air et ça fait 30 ans que le . sron·dtt«.non 11 1 1830 dan"Si'axëda la
ministère d!';' ~ o r t s v~ln une •ttairchéc, 132, 1,_ proJat saralt acèaptabla si
Ou dlralt qu lis n ont pas évolué depuis Du- · T!llnsports ouébac acceptait da passar
plessfs: 11
l'DUVrl"• hors das centras urba.lns.
..
Trois fols plµs char
Selon des docùmcnts d'iug6rlcr!e du 112 'entre l'autoroute 1s lCandtac) et Je bouMTQ produits par la firme Roche, de Qué- Jevard Georscs•Gagné (Delsouj au co!lt de
bec,, le Tracé Sud, qui permettrait de. faire 20 in1JUQJ18 "· •
passer le futur tronçon de la 30 dans des terBnfùl.. à cause dù volume d~ clrrulatlon
res agricoles, coOtcralt ,environ 50 mlll!ons, à projeté d'ld 2016, « Je rest~ de la 132, entre
r&llser. Or, le projet d autoroute en tranchee • Je lxruler.ird Georges-Gagné et la Umlte de
dans l'axe de ra 1~2 en coOtcra plus du ~- Kahnawal!.e, devra être refait en bo~ard
pie : 178 mllllons aux dernières nouvelles.
·umatn li six voles•, pour 30 mlll!ons de
Mals, scion Je document de Roche, la plus. Roche concltll donc que la variante Sud
constructlon de la 30 hors du territoire urba- cntialnc.ra. dês travaux · qui feront grimper
nlsé entrainerait d'autres dépenses lmj>ortau- son pnxiécl de 50 à 110 millions.
•
tes. L'aménagement d'une bretelle direction- . À l'i;l)RQUè" où œttc éiude"fw réalisée, touncllc dans un échangeur des routes 15 et Jo; · tcflils, Je t:oût de l'autoroute en tranchée était
·' l'étagement d'une vole ferrée et la rdocallsa· estimé à 104 millions par le M1Q. Roche en
lion d'un poste de contrôle routier feraient œnclualt que "l'écart de coOt entre les deux
grimper la facture du Tracé Sud de 10 mil- options ne·.cl!UStltuc JJas un élément dlscrl·
lions. Dé plus, • Il faudra de toute façon minant n. Sauf qu'en déc<mbrc 2001, le ml·
ammagc.r c.n autor!'wc le tronçon ~c la route plst~ ~es n-answrts a so~-une nouvelle
.~ .

.

~

estimation des coûts de cette amoro
calssée en milieu url,aln : 178 millior
30 millions serviront à payer les mes
mitigation pour rendre le projet plus a
bic aux communautés touchées.
·
Pour Je Comité de 1a 30 Sud, les n
de -mitigation ·qui seraient susccptll
rendre un tel projet plus acceptable J
populatlon, ,;a n'existe tout simplcmE
" Ou ne veut pas attaquer Je mlnlst,
Transports, explique M, Marols à L<I
parce que ça ne servirait qu'à nous
des canaux de communication. M
BAPE, nous allon:; scnsiblltser la c,
slou au fait que la variante Sud est p
_et que c'est la seule acceptable. 11

Colères Inquiétantes
Us colères du ministre Chevrette l'i
te.nt. par contre. Bt c'est pour cela qu•,
tactant La l'rtsu, mercredi matin. Il
Marols était si choqué. « Les rcprés,
de tous les p~tlts p-oupes ~vlronnem
de la région étalent réunis, mardi sob
justement discuter de nos lntcrventl01
chaines au BAPE. Quand on a entend
vrcttc dire qu'il ne financera pas
construction de la rue Notre-Dame si 1
n'accepte pas son projet, on s'est demi
ça valait la peine de se donner autant
s~rc si le mlnJstrc fait il sa tète de tou
nlèrc, peu imponc cc que disent les cl
et Je BAPB.n " Cc n 'est pas un roi, Gu
vrettc, èouclut M. Marols. Il n'a p as 1
de miner le droit des gens .de s'cxprlt
puis, les autoroutes du Québec ne lui
. tiennent pas, et c'esi pas vrai qu'il va <
tout seul des budgets po
con
d'autres.»
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AVIS LÉGAUX· APPELS D'OFFRES
SOUMISSIONS· EN.CANS

La,Santé,pubfique s'oppose
1 .-..-lat~
à son tour au projet Chevrette, ~-.
. ___ . "'_

AVISDI
DlMsSSION

ARRONDISSEMENT

WPSTMOUNT

Avis est donn6 par las piisen11S qua lors dt 50
li\1111on mwt 1127 llO'llffllxt 2001, 1, Comiti
oiininls1ralif dt l'Oidie opris odt dt la d!m~on

,11,

La_du_do_do

=-=~~~
~,........, ---~a::==::=:~~~.:
Waatmount,

ou•blD,

H3Z 1E2.

dt monsieur No111111 P. Goldma1, ouhlfois
notoire 6 Œa-Solnt-wc, ovec p~!I d'effet ou
27 110Y1mbre:iOOl 1t que son grelle o616 c6d6
~ M' ~OOl'f ROSIIISWl!g, noloirt 6C6ta-Soint-lu~

'9Hl!l"a dH

_ i - . t i .... 11Z~la-5-

BRUN.O'BISSON '

le développement d'lnfrastruc- mmteralt encore plus l'utllisailon
tuns de mmsport majcun,s !fans des vBllrulcs privé. dans la région
LA DIRECTION de 11a Santé publl- un mllleu urb;dn. a expliqué le Dr mEtropolltalne, au débiment ifu
que de Montr&l-Ccntre s'est jolmc JUch;ird Lessard. doit renamtnr transport acill et de la santé cardlohier au mnœn de aitiques qui · plusieurs altères qui visent tous à vasrulalre de la population. •
s - -' la
__ : ,.
continuent 'de tom~ sur le projet Iédulrc la pression du trafic dans
de modemlsatlon de la- rue Notre- les villes et à réduire la pollution. · Mcwe •• DSP l'CCXlW141L que 1e
Dame, dans l'est de Montr6il.
tant pour des raisons de santl pu- MTQ a Intégré à son projet des rébli
local
d rais
pouses aux pifoa:upatlons des réAu troisième jour des ttavaux du
que
e que pour es
ons sidcnts du seaeur, notammcm en
Bureau d'audlcnœs publiqw,s sur pl\18 globales. comme la ~uctlon aéaDl de grands espaœs v - lqœtQ: l'i. en cherd!anl des l'Oludons
l'cnvironnemcnt (BAPB), ·qui éru- des gaz à,~et ~e ~ , · .
die le projet du i,nlnls~ .des . br, ~ appll~ œtte grille de au b'n!)t et àla poj,~orl séliérécs
Transports du Québec (MTQ) de- altères, établie notamment .'par par le trafic. le projet de la rue Nopuis lundi, les appuis locam qui se l'.Organisatlon mondl.!le de là santé tre-Dame • mnstlrue une' l'Olutlon
manifestaient en début de semaine et le mnscll des ministres de l'Bn- laigcmcnt utlllsée dans Je pas$<!, et
face à œ projet sont mainlenant ta- vironnement de l'Union euro- dont les llmltes sont aujourd'hui
ris.
. ,
péenne, le projet soumis par le mi• bien connues. »
mer, en prenant le amr:rc-plcd nlsthc des 'l'l;msports du Québec.
du
Hochelaga-Maisonneuve. dit la DSP, ne dent pas la route.
La DSP croit que le ministère des
dont Je mnsell d'administration a C'est le cas de le _(,lire. ·
· Transports devrait mmmenœr tout
de stille à chercher une 110lution de
·
appuyé le projet sans bénéfldcr
• ce 11roJet viendra compléter le recbang'e à cc pro'• avec les autod'wi àppui clair du penonnel de réseau d'autoroutes urbalµes ·quJ '
"'"
l'Institution. la DSP de Montréal- alste déjà; les autciroutes Décarle, . · rltés .munfdpales (qui sont elles
Centre a solidement posé quelques ~étriipolltalne, le pont-tunnel aussi amtre le projet du ministre
briques de plus dans le v&ltablc Byp,polytc-LaFontafne et la 2S (qui Guy Chevrette. voir autre tezte dmur de crltlquea sur lequel txavlll'lle l'est-de ,la mélrOpole dans contre).
Tlansports Québe<: va bient6t l'axe nord-sud et à laquelle l'auto·
Un projet d'autoroute a=ptable
s'éaaser.
route Notre-Dame doit être raccor· au plan de la sanlé publique, ,JouMbne s'il reste dcm: jours d'au· dée),
est donc évident qu'il tc-t-on. tant pour la population des
dlenœs devant le BAPB. on volt constituera un lndtatlf pour les quartiers toucb& que pour l'en- ·
mal, à ml-chemin dans le dEbat pu· SCIIS à,
déplacer en automobile semble de .la métropole, doit offrir
blic.. mmment le gouvernement et privée. au lieu d'ena>urager à l'ud· des solutions susceptibles de dlmis :,Illés dans ce projet pourront llsallon des moyen:s. de transport nuer le trafic dans l'ile de Monla situation. Le projet de aatrs (vélo et marche), en plus de lmlL Ces solutions, croit la DSP,
pn de la rue Notre- œntrlbuer à aujjmentcr les gar. à d· ne peuvent donc. passer que par le
e 263 millions est en trà fet de acrrc •, esilme laDSP,
'
développement d'une offre concurs&!euse dlffirulté.
• De · pins, · une fols· ~ projet rentielle à l'automobile privée dans
Dans leur présentation hier, les mmplê~ rien ne garantit qu'il n'y le transport en mmmun. ·tt par une
mponsables de la Dlrectlon de la aura:pas dt1utrcs développements promotion plus assidue de la blcysaJ#, publique de Montréal ont ex- d'autoroutes qui viendront se grcf, dette et. de la marche comme
pliqué que leur ~uatlon du pro- . fer · à œlui-cl. mmme le prolon.sc- moyen de locomotion personnelle.
jet était q,Spittc des tendanœs ment de l'mnonnttc 2' vers Laval
lourdes en environnement et en ur- ou le nouveau pont entre la Rivebanlsme qu'on peut o b ~ dans Sud et l'e;st de l'île de Montréal,
~" ... ......,,..,... ·la plup!U'l !_les pays d'BtµOpe et poursuit laDSP.1Jnetdleévcntua·
.
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Av!r est dann6 pli! lis 1H6sentas 11111 locs di 50
i61Jlion ,ta11U1 la 27 novembre 2001 , le Comité·
aœooistnrlif dt l'Ofdra Dpris DC!9 dt l a ~da modome·Ckantal Sylvulr~. outrafo~
notulr1 6 Montr6ol, om pris, d'effet ou
23 nowmhra 200111 que son griffa o616 cêd~
6 M' 8JU110 Burtogmm, no11iJl 6Moolliol.
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En matière d'autoroute,
le Québec n'est pas «tendance,>
dcmand~ croissante de l'àuiomo- vit, la proxlnüté géographique, \a
bllt, tandis que lés conCUITCilteS cllverslté des choix de mode de
l!N MATIÈRB d'autoroute, le Qué- , konomlquos de Montr&l que.sont transpQrt ainsi que la qualité du
btc n'est pas • tmdancc: ••
Toronto, Chicago, BOSIOII ou New paysage urbain sont aussi reain·
York prMliglmt l'optlmlsatlon nues comme des facteurs aintrlLes chtrel,eurs qui ont collaboré des meaux alstants. la n!dualon buant à la compétitivité de l'aggloaux travaux de recherche pr&cnlis des dfCIS du aaflc sur la santé pu- mération. •
·
hla par la commission Nlcolet sur bllque et le dévtloppemcnt du
C'est du moins apparent dans Je
la mobilité Monln!al/Rivt-Sud ont transpon m commun.., tout m m illscours des aulOrltés de ces villes.
utilisé un langage plus savant pour faisant des outils de développe- forcEes par une loi de l'administra~krire ~mmmt de grandes villes me t urbain.
tion fédérale des ·États-Unis ,à Inténonl 0 amérlcalnes comme Boston,
n
Chicago, ToronlO ou New York
Bref. alors que tout Je continent grer des questions environnemenà l'analyse des aiOls et
tales
jonglent avec l'avmlr de leurs ré- semble prmdrc un grand virage en
seaux- d'autol'OUICS et de uanspon faveur d'une prédominance de la bénéfices des projets routiers. ·. .
reste .à voir, rondumt pruurbain.
qualité de VIe urbaine sur les besoins des usagm de la route. au demment les chercheurs, si les lnQue ce soit par " la prise m Québec. on propose des autoroutes tcntlolis seront suivies de réalisa·
compte de la problématique envi- en tranchEe à travas des villes déjà tlons ronetttes, •
ronnementale dans des projets billes.
,.
d'infrastructures de transport • ,
tc~1ysttmes urbains ·
.
Les comparals<ùlS avec la situadans la mise m oeuvre de • mesu- tion
Pour leur part, trois chercheurs
du Québtc ne faisaient pas
res de gestion de la demande et de
de
là
Chaire
d'études
sur
les
éroiransport rollectlf •, ou énrore par partie du texte des trois nouvelles systèmes urbains de l'UQAM ont
• l'intégration de la qualité de vie études rendues publiques hier par cxaml.né sep\ grands projets d'ln- .
et de l'environnement comme fac- la commission Nlcolet sur la mobi- frastructures urbaines entrepris réteur de aimpétltlvlté entre les vil- lité Montréal/Rive-Sud. Mals ellés cemment dans leurs vlllcs respectlles •, la rondnslon s'impose d'ellt- sont lmplldtcs.
ves pour une mbue raison : régler
m&ne (quand on a bien suivi).
Des dllf6rences au Quibec:
·· les problbnes de CQngestlon routière. Les résultats les Intéressaient
Le Québec, et Montréal par vole
Coup sur coup, les ·travaux pré· moins que les processus suivis
de conséquence, .aafnmt loin derrière tout le coutlncnt quand li sentés par des chercheurs de pour m amver à la décision de
s'agit . de planltler, d'évalua, de l'UQAM. de l'INRS et de .l'Unlver- construire ou pas, ou de ronstrulre
·
soupeser, de discuter, d'lnt~
l!I slté de Montréal ont permis de me; un projet plutôt qu'un autre. :
Bn matière d'évaluation des lmde CllllSlrulre des Infrastructures surcr l'bumeuse distance: qui séparc
le
Qûébec
du
reste
du
Canada
pacts
des
projets
routlm,
cllt
Je
.
routlàes en mllleu urbain.
et des États-Unis en matière de professeur Laurent Lepagt, • on esr
Cette conclusion s'bupose d'au- consultation publique, de planlft- passé d'une logique de projet à une
tant plus qu'elle est . d'actualité oitlon. d'intégration aux aintraln- logique territoriale ». Ce n'est plus
après le débat ainer qui a opposé tes urbanistiques et de prise en le territoire ou la ville traversés par
Québec l!I Montréal. li y a quel- considération des facteurs environ- une aworoute qui doivent s'ajuster
ques semaines, à propos du projet nementaux et des Impacts sur la aux retombées négatives de son
de l'auiorowe :r:,Jotrt-Damt, dont la santé publique,
passage. C'est la conœptlon du
Ville ne veut pas.
Dans leur étude, présenltt hier projet de route qui doit s'adapter
: Alors que dans la plupart des par GIiies SénécaL des chercheurs au plan d'utilisation du tàrltolre.
autres grandes villes nord-amtri- de 1'1NRS ont Introduit un roncept
scion les chercheurs, • l'examen
éaines on planltle en même u,mps de Cl compétitivité durable • entre des proœssus dédslonncls des pro1,'aménagemcnt du tmitolre et la les grandes villes du continent. qlji. jets d'lnfrastructuru routlàes meconstruction des lnfrastrutturcs de ont imdaucc:, dep$ quclqUes au- nés ailleurs au canada et à l'étraniransport, les vlllcs et le gouverJ)t- nEes, à considérer la qualité de vie ger semble Indiquer une tendance
ment travaillent Id dans le resp«t romme un actif à développer.
Jounle vas un élargissement de la
de leur sphhe de compétence: res• Les planificateurs des villes prise en compte de l'cnvlronncpectlvc. La rnurùdpallté s'oocupe amérlcalnes semblent tmlr pour ac- ment et vas une participation acdes copropriétés et des parcs lndus- quis que la compétitivité de la VIIIe crue des citoyens m amont des dé·tr1cls, et le g.ouvcrocment des auto• sera aarue si des mesures sont prl- clslons. "
rowes.
ses pour réduire la pollution et les
• Toutefois. prévlcnneut-lls, la
. · On planifie, au Québec, l'ajout externalités négatives des plupart des pays éprouvent des dlfde bouts d'autoroutes au r6Cau de transpons urbains, affumenl les fkultés à associer roncri:temcnt le
la métropole pour répondre à une -chercheurs de l'INRS. La, qualité de public à la prise de décision. •
·

•

BRUNO BISSON

•n

Phalolhliqu1 ALAIN ROI

On planifie, au Québec, l'ajout de bouts d'autoroutes au rhea
tn,poie pour répondre 1, une demande croissante de l'automol
qua le~ concurrentes .c:onomlques de Mqntréal prlvlléolent I',
tlon des réseaux existants, la riductlon des .effets du trafic s,
publique et le dévaloppément du transport en commun ... tout
sent des outils de développoment·urbaJn.

.L' a·u lôroil.t ,e .· Not:re•Dame
versus I' âutOrôüte 30.
.~

l!dlet

Ceux qui lisait La ~ e t Le
depÛill
quelque tmnp1 soot infonn6s des F.Oiets qui
sont ca jeu. A. plllsiews Egards, œs deux projets Olll beaucoup de similmi=. .; , - , . Le projet de la 111e Notr&-Dame a pour but de
faciliter la cin:ulatio11 de, poids lourds et
d'améliom" la fluidité c;t la sécurité de la circulalion en gménll. Le projet de la 30 sur la
132 a pour but d'amQim..- la fluiclil6 cl la
œcurité de la circulation cl de servir de volede.
contpumemcnt am v&icules (surtout lès
cauii~) ~.JIIVV~ ou ca directiœ de
l'~de~011116il,J,'..~oou .Jes U~

~ pœr~laf111illi16'"\·la ~

~-rouie.
·· ·

~d'cafllire"UIIC
la · ·'. Qu!'lldami.

-~

"mi:

;

..i ~•• •

:

Pour la :iO 11D' la 132, il y ·a IIIIC ~ llà
· fragile. Un m,aùe con1re, m maiie pour,. 1111
m,aùe ind&:iJ et 1111 mm plu., oo moins int6:n,ss6, Lea quaDe COIISCiJa de 'Yillc 0Dt vot6 UIIC
r61o!ation cœunune IIIIDS° jamais coilsu1!='
Jeurs i:on1n1mables; jolie ~ - En ce
' quiconcemcl'·Assoc:ialiondesgensd'~
perBOllllC ~ veut se prononcer, m!i;De mutisme <ln.côté de la llallll! pab1ique (CLSC Kaz.
•. .ri). Pour ce qui est de l'UPA, ~titus et bouche
.C1)11811e, ils ont eu~ n:DCOll!œ prfy~ avec le
~ des ~
.il.y a dfjà 2 àns, En
• ce :qui ·~
.la ·· ;_·!Ill e n ~ la .

M:mtf'~~~~~~ --.,~gn~
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A qui ce projet profitera-1-il Je pl11B7 Aux citoyens via IIIIC consultstiou publique.
citoyC11S, · à la circulation ou aux spéculaJe d!fie.le Cl.SC de prendre position 11D'
projc;t.
'
.
teurs?
Qui 1(1,,paye,'I C'est DOUS IOIIS, Tant qu'à
Je claie l'Association des gcas d'afl'a=i
payer, o n ~ 1111lmt avoir un projet à no- Roussillon et ses membres de prendJ:e pœiti
sur ce projet
•
tre gollt. Qu'ca plasez"VOIIS7
•
Je' ~
l e ~ et son gauvc:m=ent
Je dEfic la population de fain, valoir s
d'~ à:.l'Eèôlfu: des ·citDyem. De rica nous opiniœ.
ûiq,=.'
'
Normand Lafor
Dels
Je ~ -~ d e s 'Villes de COIISllitcr ses
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FIGURE l

TIONS DE CORRIDOR À ÉTUDIER

(ï) corridor

~

2000m

-

(2) corridor alternatif

'
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Je,prènd mo~ café,
c'est ma pà~~e ,de 1OhOO
au bureau

·Depuis co_
r:nbien .d~ temp~

attends~tu pourtraverser
· le pont Mercier ?

.• ,:

.

NON À UNE·AUTOROUTE DÉCARlf:SUR.LA RôUlf l8i...

"Le Bureau d'audience pubJique sur l'environnement (l3APE), mandatp.j)a~.le _Mlnlst_r~ d~ l'Envirê;n~e·ment du Qùéb11c; mi:msre~r André Boisclair, ~ tenu Ife 12 dé~embre dernle~ une soiré~ ·d~nforrilâ!i~h J>'ou? ia·1pop~l_a~) ':
tion concernant le projet de construction de.l'autoroute «en tranchée• (crellsée à une profondeur possible de 25 pl_!!ds) sur l'actuel ~mplacemenr de la Route ~32 entr~ Sarnte-Catherrne et Candiac.
, .. --: : i.
Plus de 400 personnes ont assisté, au collège de Sainte-Catherine, à la présentation technique concernant la construction ·de l'autoroute 30 pour l'amélioration de là ciréulatlon de la·route 132: Au terrtie de·la soiréë-, ::' ~'.
de nombreuses questions traduisant le mécontentement des citoyens à l'égard du promoteur et des élus municipaux.et plusieurs questions sont demeurées sans réponse.
·
Le Comité pour l'autoroute 30 sud Inc. s'oppose au concept d'autoroute .«en tranchée• à l'image de l'aut~route Décalre en milieu résidentiel, tel que suggéré par le pr'om·oteur. _Cepehdant, nous sommes con_
sclents que .
la route 132 actuelle présente des problèmes de circulation majeurs et qu'il est important d'investir dans une solution durable. Alors quelles sont les âl~ernatlves?
,
.
. ·
,_
Le PROMOTEUR·connait l'existence possible d'un·second tracé, dont les impacts -sociaux _
et économiques seraient moindres. Les enjeux de ce projet .d'autoroute se résument à chois!r entre un tracé en territoire agricole ou diviser le territoire résidentiel de plusieurs vllles par la èonstruction d'une autre autoroute Décariel Il faut choisir : protégêr les terres agricoles ou sacrifier la qualité de vie des popullations environnantes.
Cependant, il nous .a été Impossible Jusq.u'à présent de consulter,l'étude comparative des deux tracés et tous documents précisant les motifs_exacts sur lesquels s'est basé le PROMOTEUR pour rejeter le tracé implan- .
té en territoire agricole et retenir les assises de la route 132 pour la construction de l'autoroute «en tra~chée».
•
.
·
De plus,. li est étonnant de constater que ·le PROMOTEUR ne prennen pas en considération les critères de sécurité et de qualité pe ·vie ~es populations dans le choix du tracé l'autorôute 30 entre Saînte-Catherlnè Qt
Candiac sur raê:tuelle Route 132, car les .mêmes critères de sécurité et de qualité de vie ont.guidé le choix du tracé du tronçon de l'autoroute 30, ,qui sera construit plus à l'Ouest, soit entre Châteauguay et l'autoroute .
20dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les documents relatifs à.ce projet précisent que le tracé .d'une autoroute doit éviter de traverser tout espace urbanisé.pour- des fins de sécurité (volume de circulation dense·,
largement accru, pollution de J'alr, de l'eau, bruit.,.)
.
·
Au.plan de la sé·curlté des populations, est-ce que les services publics act~els seraient en mesure de faire face à tous risqués routiers éventuels? (çatastrophe routière ou atmosphérique, déversêment, ... )
Lors de cette soirée, plusieurs intervenants ont soulevé.leurs préoccupations concernant ie fait qu'aucune étude d'impact é~onomlque ne peut préciser aux citoyens !a valeur foncière des résidences qui se retrouveront
contiguës à cette autoroute et quelle sera la -perspective éco~omlque des commerces en marge d'une nouvelle infrastructure routière «en tranchée». ·
·
:i
Autor~ute «en tranchée» est-ce un.concept ré!(olu?
Ces préoccupation ne sont pas banalês. Précisons que ce projet se rattache au projet glo~al concemant _la-mobllité entre Montréal et la Rive-Sud.
L'actualité des grands quotidiens faltÈ mention.que_le Ministèrè duÉtransport ijésire cônstr:ulrê une autoroute sur la rue Notre-Dame dans l'Est de Montréal aussi à l'image d!! l'autoroµte .Décarie. LE CONCEPJ' EST IDEN- \
TIQUE AU PROJET QUE LE MINIS"!' RE DU TRANSPORJ. DU_au BEC VEUT NOUS IMPOSER ENTRE SAINTE,CATHERINE-ET CANDIAC. .
. . .
.
.
.
.
L'opposition dans l'Est de Montréal est très forte. Plusieurs organismes.régionaux de'l'Est de' Montréal et le Maire de Montréal monsieur Gérald Tremblay (Le dèvoir 24 novembre ·2001) sont en opposition, car ce con\
cept est TOTALEMENT DÉPASSÉ EN MILIEU URBAIN.
·
.
·.

Ü

Comment est-il posslble que NOS DIRIGEANTS MUNICIPAUX AC.CEPTENT une tèiie abomlo~tion : CREUSER PAREIL FOSSÉ arors· que plusieurs vmes nord-américaines - Toronto, MIiwaukee, Boston, Québec - ·
INVESTISSENT DES MlLLIARDS DE DOLLARS PO_l}R SE DÉBARASSER DES AUTOROUTES QUI LES DÉFIGURENT_. Le Ministère veut creuser une autoroute à deux yoles en pUus He deux Voles de services sur une
distance de sept kilomètres. LA PROFONDEUR MA)UMUM DEVRAIT ATTEINDRE 25 PIEDS et partirait de la rivière à la Tortue Jusqu'à Salnte-Cathe~lne.
· .
Le Comité croit qu··n n'est pas nécessaire de RÉPÉTER LES ERREURS DE MONTRÉAL et d_e REPRENDR~DE VIEUX CONCEPTS ROUTIERS DES ANNÉESa70:-Au-delà de l'argument esthétique, plulsieurs raisons militent contre ce projet :
..
•
•
·
._
• Les coOts :
.
.
· Le ministère parle de 178 millions mais est-ce .réaliste? Certains experts avanc·ent le chiffre de 600 millions pour l'autoroute Notre-Dame, six voies sur neuf kilomètres, L'histoire leur donne raison. le prn!ongemerit
du métro de Montréan depuis la dernière élection provinciale va coOter deux fois pUus cher gue prévu et les travaux n'ont pas débuté. Èt cela sei'aait différen~ sur notre territoire?
·
• La création de deux p61es résidentiels séparés par une masse de béton :
.
.
.
Augmentation assurée du volume de clrculaltion (encombrement) dans Iles aires résldentiellles; Avènement' d'une barrière psychologlquB" (forme d'. is-olement, ghetto) entre des populations traditionnellement réunies.
·
·
·
• Augmentation marquée du bruit ~
.
.
.
.
.
_
Il est évident que le trafic routier augmentera considérablement. Peut-on croire les chiffres du Ministère? Lors de la construction du boulevard Décarle, le gouvernement avait prévu que le.nombre de véhicules ·
s'élèverait à 90 000 par jour. Il est plutôt de 166 0001.SI les .mllfret peuvent être sous-estimés, à quel point le lltull sera-t-11 ampllflé, tout particulièrement en été?
Élargir le cercle de la prise de décision

Les membres du Comité pour l'autoroute 30 sud inc se dem11ndent quellê est la place des citoyens dans les décision d'aménagerrient urbain?-Actuelll&ment, comme à.Montréal, les citoyens de Delson, Salnte-Cathiirlne, :
Candiac et Saint-Constant, se doivent de réagir à des projets qui ne font pas de sens et .qui vont diminuer leur qualité de vie.
.
. ·
,
·
.. .
Or, dans le rapport d'.étape, le président de 1~ Commission de i;onsulltation sur l'amélioration de la mo6ilité'entre Montréal et la Rive-_Sud précise que les citoyens ont une grande soif de participation.
Chose certaine, le Ministère ne peut pas présenter un seul _projet. Il doit travalller sur un autre scénario-et présenter les vrais-chiffres et les Impacts réèls. Alors, les citoyens pourronÙaire tin vraf·ctiolx. Plusieurs deman- ·
des d'jiudience publiq·ue ont été déposées de la part d'organismes de niveau réglonall (CRE Montérégie, Résidant Vert, Comité Pan; des rapides inc.) de commerce et citoyens auprès du Ministère de l'Environnement
du Québec:. Il est possl_
ble de nous rejoindre via Internet à !a30sad@hotniail corn ou par téléphone (450) 462-83~4.
·
.. Le· Comité de l'autoroute 30 sud inc.
-
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RLA 132
spropriétaire des placements 44-55 spécialisés dans la vente et la location des conJmmerciaux sur la 132. Déjà, je subis des pressions de la part d'investisseurs ·et
1teurs qui sont soucieux et qui se posent des questions sur la rentabilité de leurs
ls
nts. Les raisons évoquées sont les suivantes : ·
considérable d'achalandage durant les 3 à:5 ans que dureront les travaux
onstruction de cette autoroute.
·
,,
Pertes de 50% de notre clientèle puisque les voies de services seront à sens uniques.
)ppose catégoriquement à cette autoroute D.ÉCARIÈ creusée à. 25.pieds de proJr sur presque toute sa longueur avec panneaux acoustiques à·cert~lns endroits, ce
ra pour effet de cacher la visibilité de nos commerces.
·
uoi ne pas la construire dans les terres plus au sud ?
On n'aurait pas besoin de çreùser. ·
Pas de station de pompage
Pas de ramassage de neige
Molhs d'abrasif d'étendage l'hiver
Meilleure qualité de vie pour la population
Moins d'impacts sur notre santé et notre environnement
Nous aurions 2 routes pour la moitié du prix de la 30 sur la 132 (voir.rapport
p.225)
.
.
uoi'la ville de La Prairie a 3 routes (un boulevard Taschereau, la route 132 et l'au3 30) alors que nous devrions nous faire imposer la 30 sur la 132 ; une seule
7
.
.
1 30 au

suct, aucun commerce ne serait menacé dé fermeture, de faillite, ni de perte
tabilité. M~i, De_nis ·oulude: je fais des affair.es depuis 30 ans et j'ai com_pris que
ernes 1 communauté· et ehvironnement VQnt de ·pair: Je ne ·peux concevoir le fait
commerçant défend surtout ses intérêts personnels soit en faveur d'_u·r1 tel projet au
entdesa clientèle.
.
.
.. · ·
-'
11!:·promofeùr iJwe_
stisseurJ .i;~lm~:rni.e~)_( pr~ndre .~ai:ti.pour.ma t:~mmunaut~. p~r1râ~e-à.eue que, comn:ie ho.mme d'affaires; J'ai prospéré·et-.rélfssl. .c·~~t p.ou~,tout~s .
ls ·
·e·j'al énumér.ées,:.gùe Je m'oppose-à ce concept·d'.autpro.q.te,:en tr~nchées
r
âns:r.axè de ·la.'132. ~- .. ' -•. . - . " ,. . - : · -: · ... ;'.·· ,,'a(.~ ', ' . :. .
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Cette autoroute va à!'encontre:·
.du dével~ppement durable

'-i .. ,..

ROB1'.ftT P·EIJR~AULT
•L'tiuteur est.diréctèUr général
du Conseil régional de ,
l'environnement de Montréal.
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de nouvelles places publiques.
.
.
Ces cbang:ements radicaux de gestion des
déplacements résultent ·du constat dans
plusieurs villes que l'élargissement et la
construction de nouvelles infrastructures
.routières ne contribuent pas à la réduction
-:, · APRÈS AVOIR .analysé le de la ~ngestion routière. Au contraire, el· projçt . de modernisation les favorisént l'accroissement de l'utilisade la ru_
e Notre-Dame, le ·tion de' l'automobile.
êonseil'·régional de l'environnement de Montréal Boulevard ~rbaln ·
s'oppo!!e à la construction
Dans ce contexte, le Conseil régional de
d'une autoroute de transit dans l'axe de la l'environnement ,d e Montréal est d'avis que
· rue Notre-Dame. Cette autoroute va à l'en- la véritable S()lution réside dans l'aménageconire du développement durable çn favo- ment d'ùn boulevard urbain, permettant
risant l'utilisation de l'automobile dàns la une ~élioration significative de l'offre de
région métropolitaine de Montréal et une transport public. Cette solution a l'avantage
détérioration de la qualité de vie des quat•. de répondre aux grands défis de toute l'agtiers centraux. De plus, le.concept même de glomération montréalaise tout · en ayant
·cette -autoroute est en contradiction. av.ec le l'avantage de satisfaire les besoins des résiplan d'urbanisme de la ville de Montréal, deriîs de l'est de Montréal et du Port de
les engagemen~ du Québec en matière de Montréal, de respecter les engagements du
changement climatique et les orientations Québec en matière d'environnement et de ,
gouvernementales à l'égard de l'étalement préserver l'accès au fleuve pour l'avenir.
urbain et du dévelQppement des transports
Enfin, en segmentant les débats entouen commun. Dans ce ·contexte, le CRE- rant les mesures du Plan de gestion des déMontréal est d'avis que le co°'cept même placements pour l'est de Montréal avec la
d'une autoroute en milieu urbain est inac- commission Nicolet, le projet de l'autoroute
ceptable. dr, au Québec, le gouvernement . Notre-Dame et le proloQgement de l'auto·
s'entête à vouloir nous persuader que de route 25, le ministère des Transports prénouvelles autoroutes constituent encore au- sente une vision tronquée des impacts· de
jourd'hui, ~es solutions d'avenir pour ré- l'.ensemble de ses projets. Or, en matière de
gler les problèmes de congestion aux heu- transport, on ne peut isolei: les différents
res de pointe.
projets sans..se préoccuper de l'impact de
Londres s'apprête, sous la gouverne d'un l'ensemble de ces projets les uns sur les aumaire progressiste, à limiter, voire même tres et sur la métropole.
·
interdire, la circulation automobile· au cenDans ce contexte, le Conseil régional de
tre-ville. Paris vient de s'èngager, à la suite l'environnement de Montréal est d'avis qt,1è .
de l'élection de Delanoé, à prioriser les Québec devrait revoir son projet de << motransports publics dans les rues de la capi- dernisation de la rue Notre-Dame» à la lutale et à en limiter l'accès aux voitures pri- mière des orientations gouvernementales
vées. D'autre~ grandes_viiles nord-américai- du Cadre d'aménagement de la métropolë
nes ont même · entrepris de démolir et des impacts des autres mesures du Plan
certaines de leurs· autoroutes urbaines au de gestion des .déplacements sur la rue No:
profit de nouvea~ qUC[tiers résidentiels et tre-Dam,e. 1,·
·
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Pendant .qu'Ottawa el Ouéliec se lont ·li~e,·1~0,êille

.

lePlQfait .de l'autoroute 3Ô un:chevâl

dê bataill_e..

Chfice:iuguay - De pas..-.age à Cll:lt<:a11guay sur l'im·itafüm du député .Jean-Marc Fournier,
le chef du Parti libéral du Québec, Jean Cli.1rest, a défendu :m.-c vigue1Îr le dossier-d11 pro·
longeinent de l'autoroute 30 entre CluiteauguaJ et Vaudreuil-Oorion. .

Syl•Ïain

j.

Daignault
. rès une rencc~l~c avec les rcpréscnants de la CoahtLOn ·p<:'ur le pro!ongc-

1eni de L'autoroute 3[). de l'Alliance
canadienne dù crunionnàgc, des··chambres tle
comnicrcë du Montréal m6tmpolitain et de
Châteauguay, mercredi dernier (27 septembre), le chef de !'Opposition officielle, ainsi
que les dépuiés de Châle1mguay et Whip en
chef de !'Opposition, Jean-Marc Fournier, le
député de Dcaulmrnois-Huntingdon, André
Chenail, et le député t.lc V~rndreoil, Yvon
Marcoux, preSSClll fos ctcux. palicr!t de gou,•emement d'intervenir rapidcmtnL i)fin d'as;urer le prolongement de l'autoroute 30. ·
M. Charest o 'a pas mnnqué de rappeler q lie
\ofontréal était 111 seule ville d'importance au
::mada qui ne bénéficiait p.is d'une voie de
:ontoumemenl , pour les camionneurs.
· Pourtant, il s'agit d'un outil ,le développe•1enr des plus névralgiques», a-t-il affinné. ·

Aucun iovcstissemcut d 1 ici 2010?
Dans le Plan. de gesûon des déplacements
égion·métropolitaii1e· de Montréal, · publié
!lr le ministère des Transports du Québec en
vril derrrier, il est spécifié qu(. d'ici 2016,
.. _ /' .-zutorcute 40 (Iv!étropolilaine) ne pouri 'répontke à ,'mts les ,wuveaio: ·besoins de
~plaumellls des personnes et des marcl1anfses ... ,>
•
Or. les libéraux. de foan Charest s'étonnent
! consrater q\le dans ce même _document,
1cune somme n'est prévue par le gouverne-

ment québécois pour fc pl\Tnchl:v~nicnt de
['autoroute 30 entre Chiite3uguay el
Vaudreuil d'ici 2010.
Pourtant, dans un documcnl du Bureau
- d'audience:; [)llbliqucs sur l'environnement
crmcernant lo prolongement de! 'autoroute 30
h Châteauguay et L'automute 20, daus la
lVlRC ·de Vaudreuil-S0ul.u1ges, on ·souligne
qu'un lien autoroutier parallèle à la mute 132
1(, •• aurnit j .. •) rm impact nraje11r â J' ouest de
Çhâl<'.augûày .tu,· le 1ràJïc de la mute 132 en
ltté smis traya,u. selon ie:r tr;J11ro1u, de 66% ù
77% de soif trafic. »
Le député de Châ<caugLLay a,•ait tenté de
déposer. ei1 juin dernier. à L'Assemblée
nationale ,me motion tlcmaudant au gouvemem~.nt du Québec de terminer les travaux.
d'arpentage et le:; procédures tl'cxpropriation
µu corridor clc l'autoroute 30 · emre
Chàleaugw!.}' et Vaudr<!uil pour-janvier 2002.
La fin de non rece\'oir du go>.Jvemement
:wait été - et est encore -· perçu~ comme un
manque_ de.. sérieux de sa part. M. Fournier
promet de <léposer à nouvc:iu cette motion
lors de la première journée de ta prochaine
session parlementaire, le 17 oc~obtc.
On sait que le gouvernement fédéral atten~1 ·
un ge:;tc du- gouvememenl tluébécois pour
financer ce projet évalué à quelque éOO MS.
Rejoint au téléphone. le bureau du minis1re ·
· des Tnmspons, Guy ·che,,rette, explique
qu'au moment où M. Foumièr déposé sa
motjon. les travaux d'arpentage é_tilient en
cours et que 1'expropriation suivait 5;)n cours
nonmù.
Cette 4e tournée régionale tlu · chef de
['Opposition officielle s'inscrit dans l'édification de.la platc-fonne prééJectorafo du_
PLQ
qui sera définie au congrès bisannuel du parti
les 13, 14 et 15 octobre prochains à Québec.
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De concert avec le chef du PLQ, Jean Chàrest (à droite),. et du_ député d~·:8eauharnoisHuntingdon, André Cheuail {à gauche), le député de Châteauguay, ·J~n-Man: Fournier
(au cc11tre) presse les deux paliers gouvernementaux d'agir le ·plus rapi•eot possible
dans le drusicr du.prolongement'de.PautorouteJO.
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La production d'électricité
et les émissions atmosphériques
,
au Canada et aux Etats-Unis
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Projection azimutale de Lambert, méridien central 911'00' ouest.
Cartographie: Carto-Média (6160B901.qxd, 20 décembre 2000).
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