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COMMUNIQUÉ

UNE ROUTE DE CONTOURNEMENT
À SAINTE-SOPHIE, UN DOSSIER PRÉOCCUPANT
Sainte-Sophie, le 18 juillet 2017- Pour faire suite à l’article rédigé par
Jeiel-Onel Mézil, paru le 15 juillet dernier, dans la Presse+ relativement à la
circulation des véhicules lourds à Varennes, la mairesse de Sainte-Sophie
appuie les Varennois avec ferveur! « Nous vivons la même situation à
Sainte-Sophie depuis plusieurs années avec la carrière Bau-Val! » affirme
Louise Gallant, mairesse de Sainte-Sophie.
Une situation qui perdure depuis les années quatre-vingt (80). La Municipalité
de Sainte-Sophie échange avec l’entreprise Bau-Val inc. (Sables LG) afin de
trouver une solution à cette problématique soit le volume excessif de camions
lourds empruntant des routes résidentielles au détriment de la sécurité et de la
qualité de vie des citoyens ainsi qu’un dommage prématuré des routes.
Au cours des années quatre-vingt-dix (90), une solution optimale a vu le jour,
soit un projet de route de contournement. Un tracé préliminaire fut alors
élaboré. Plusieurs communiqués régionaux furent envoyés auprès des
municipalités environnantes afin d’obtenir une collaboration régionale. Au cours
des années deux mille (2000), la Municipalité investit des sommes importantes
en vue de ce projet notamment pour diverses études de faisabilité et
environnementales afin d’établir un tracé efficient de cette route de
contournement. Durant les années deux mille sept (2007) et deux mille huit
(2008) précisément, différents professionnels délimitent sous forme d’avis de
réserve les terrains devant servir au passage de cette route.
Le tracé maintenant officialisé, aucune aide gouvernementale, subvention ou
autre entente de partenariat ne voit le jour pour la réalisation de ce projet. Dans
les années qui suivent, nombreuses lettres adressées à différents ministres des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec furent émises demandant un soutien monétaire et technique pour ce
projet. Tous demeureront hélas sans réponse positive. Aujourd’hui, c’est
l’impasse. Plus de 300 camions lourds empruntent ces routes chaque jour.

Malgré les nombreuses réunions impliquant différentes instances, la route de
contournement ne s’entame pas dû aux fardeaux financiers de plusieurs
millions de dollars d’un tel projet. Du point de vue de la Municipalité, ces
réunions résultent sans issues.
Bien qu’en 2008, un règlement sur les carrières sablières voit le jour, les
redevances distribuées couvrent à peine le coût d’entretien des routes
empruntées par ces camions.
Simultanément, afin de donner une simple qualité de vie aux Sophiens et
Sophiennes, la Municipalité a mis en œuvre divers règlements encadrant la
circulation des camions lourds sur ses routes qui ne furent malheureusement
pas approuvés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports invoquant l’impact économique de ces
règlements sur l’entreprise privée. Le conseil municipal et le comité de citoyens
de ce secteur, à ce jour, poursuivent leurs engagements et demeurent actifs
afin de régler cette situation.
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