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Chemin Saint-Henri :
La Ville revient à la charge auprès du MTQ
-Interdiction de circuler aux véhicules lourdsMascouche, le lundi 15 décembre 2014 – Le maire de Mascouche, entouré des
membres du conseil, des résidents et commerçants de la partie du chemin Saint-Henri
comprise entre l’autoroute 25 et la paroisse de l’Épiphanie, a annoncé tôt ce matin en
conférence de presse l’adoption d’un nouveau règlement visant à restreindre
l’important volume de véhicules lourdsdans le secteur.
Rappelons que la Ville avait déjà adopté un premier règlement en ce sens le 6 mai
dernier à la suite d’une étude d’impact démontrant que la capacité portante du chemin
St-Henri est insuffisante pour permettre la circulation d’un tel volume de véhicules
lourds.
En effet, l’état de la route et de la structure souterraine de la route, non conçus pour ce
type de circulation, se sont suffisamment dégradés ces dernières années et derniers
mois, pour laisser place à un risque probant d’accidents.
Cependant, le premier règlement a été récemment invalidé par le ministère des
Transports du Québec. La direction régionale du Ministère invoquant que certains
articles contenus dans celui-ci, principalement ceux identifiant d’autres exceptions que
celles prévues au Code de la sécurité routière, ne pouvaient être considérés dans
l’application règlementaire.
« Ce que le Ministère nous dit c’est qu’il n’y a pas de panneau prévu au Code de la
sécurité routière pour appuyer le règlement de la Ville. Ce qui à mes yeux, est une
aberration. Qu’on en dessine un!», a déclaré le maire.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours des dernières semaines entre la Ville et les
représentants régionaux du Ministère pour en arriver à un consensus qui permettrait de
résoudre cette problématique qui préoccupe depuis plusieurs années maintenant non
seulement les autorités de la Ville, mais aussi les résidents du secteur.

Une étude de circulation effectuée par la Sûreté du Québec en juillet 2013a révélé que
chaque semaine, ce sont près de 2 500 passages de véhicules lourds qui sont dénombrés
sur ce tronçon. Traffic provenant quasi exclusivement de l’extérieur du territoire
mascouchois.
« L’objectif de la Ville de Mascouche est pourtant simple : stopper ce flux de véhicules
lourds tout en permettant aux résidents et commerçants du secteur de poursuivre leurs
activités librement. Nous avons toujours affirmé que le danger repose sur le volume de
camions. Nous concevons mal que le Ministère nous demande d’interdire également les
véhicules de livraison ou encoreempêcher un agriculteur d’expédier sa production de
maïs via camion par exemple. C’est la loi du gros bon sens qui devrait s’appliquer ».
-Eugène Jolicoeur, conseiller du district 2 - Laurier
La Ville revient donc à la charge auprès du Ministère en lui soumettant de nouveau un
règlement visant à solutionner définitivement cette problématique croissante de
passage de véhicules lourds sur le chemin Saint-Henri.
La résolution qui accompagne le règlement demande également au Ministère d’évaluer
les différents scénarios de contournement qui ont été identifiés par les autorités
municipales, dont celui d’utiliser la route régionale 341, déjà incluse dans l’Atlas
des transports; un répertoire produit par le Ministère et qui identifie les routes de
transit.
En vertu du Code de la sécurité routière, article 293.1, une ville ou municipalité est
autorisée à restreindre ou interdire l’accès à un chemin public où la circulation des
véhicules routiers, ou certains d’entre eux, est ordinairement autorisée, pour des motifs
de sécurité.
« Québec considère les municipalités comme des gouvernements de proximité, nous
devrions donc être en mesure d’appliquer des règlements qui répondent à nos réalités et
nos besoins. Je demeure confiant que le Ministère, et par le fait même le Ministre,
pourront reconsidérer leur décision puisqu’il s’agit ici de l’application même de ce
principe d’autonomie », a conclu le maire.
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