
M. Genest a remercié les élus, il a
souligné l’appui du préfet
M. Charles Garnier et de ses prédé-
cesseurs ainsi que le professionna-
lisme de l’équipe exceptionnelle avec
laquelle il a du plaisir à travailler.

Logement abordable
Dans sa présentation au Conseil, le
DG du CLD Stéphane Lalande a
parlé de l’étude, de la CRÉ des
Laurentides, sur le logement et l’ha-
bitation dans les Laurentides. La
MRC des Pays-d’en-Haut est au der-
nier rang de l’offre de logement à
coût abordable. Jumelée à la propor-
tion de personnes à faible revenu,
cette situation devrait préoccuper les
élus. Il a suggéré que l’augmentation
du nombre de logements à prix abor-
dable devrait être une des priorités du
plan stratégique du Conseil.

Accessibilité Internet
À la question du maire de Sainte-
Adèle, M. Réjean Charbonneau
quant à l’accessibilité à Internet, M.
Lalande a répondu que, si les tours
cellulaires peuvent régler à 85 % le
problème d’accès, ce n’est pas envisa-
geable pour le secteur du lac Pilon.
La mairesse de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson, Mme Linda Fortier
a quant à elle entrepris des négocia-
tions pour assurer l’accès Internet sur
tout son territoire. Il semble que la
solution se trouve dans l’installation
de tours. Elle a souligné que les tours

seraient installées dans un secteur
non habité et non visible.

Environnement
La MRC participera aux Rendez-
vous de l’énergie qui se tiendront le
15 septembre pour les Laurentides.
Un questionnaire sera distribué aux
élus pour déterminer leurs priorités
et permettre à la MRC de cibler sa
participation. Les Rendez-vous de
l’énergie sont une initiative du
Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du
Québec et de l’Institut du Nouveau
Monde. Ils visent à mobiliser et à
consulter la population sur son ave-
nir énergétique, favoriser les échanges
et la circulation des idées quant à
notre rapport à l’énergie, recueillir et
diffuser les idées et propositions qui
émaneront des Rendez-vous de
l’énergie.

Parc linéaire – stationnements
En prévision de travaux pour une
mise à niveau des stationnements du
Parc linéaire à Mont-Rolland,
Piedmont, Monfort et Lac-des-Seize-
Iles, des discussions sont prévues
pour planifier les interventions et le
financement. La sécurité sera un fac-
teur déterminant pour prioriser les
interventions.

Rapport de l’évaluation foncière
— retard
Les élus ont acquiescé à la demande

des responsables de la firme Évimbec
pour reporter au 15 octobre, la date
du traitement de révision des dossiers
de l’évaluation foncière pour les
municipalités de Piedmont et
Morin-Heights.

Transport collectif
Le directeur général de la MRC, Me
Yvan Genest a présenté aux élus les
résultats de l’analyse sur le transport
collectif de la MRC pour 2009 et
2010. Il y a souligné une progression
de l’utilisation, mais également des
coûts, principalement due à un
accroissement de l’utilisation du taxi-
bus dans l’axe est-ouest. Les élus ont
accepté ses recommandations pour
rationaliser les services permettant de
servir un plus grand nombre de clients
à l’intérieur des sommes budgétées.
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200 
personnes.
Pâtisserie sur mesure et méchoui.
Service de traiteur pour tous types 
d’ événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé 

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 
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À la MRC des Pays-d’en-Haut, ce mois-ci

Hommage pour les 25 ans du directeur
Louise Guertin – La rencontre du mois d’août, à l’hôtel de
ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, a débuté par un
hommage au directeur général de la MRC, MeYvan Genest,
pour ses vingt-cinq ans de service et sa contribution à
la MRC.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

La vitesse, un problème majeur
Selon le lieutenant Luc Bazinet de
la SQ, il est rare qu’en période hors
trafic les automobilistes respectent la
limite de 80 km/h, permise dans la
zone de construction entre
Boisbriand et Saint-Jérôme. L’une
des raisons qui explique ce phéno-
mène est l’attitude des automobi-
listes. «On a des commentaires de
citoyens affirmant qu’ils se font
"pousser dans le derrière" par des
automobilistes pressés par le temps. »
En 2009 seulement, 183 collisions
ont été répertoriées par les autorités
policières sur l’A-15 dans les chan-
tiers de construction. Quoique les
statistiques semblent démontrer
qu’il y a de moins en moins d’acci-
dents sur cette autoroute (une baisse
de 25% des collisions avec blessés et
de 31% avec dommages matériels
entre 2009 et les années combinées
2007-2008), la SQ insiste qu’une
des causes principales d’accidents
sur cette route est la vitesse impru-
dente.

Ce problème est confirmé par des
appareils qui mesurent, sans envoyer
de contraventions, la vitesse à
laquelle les automobilistes roulent
sur l’A-15. «On a déjà enregistré un
automobiliste roulant à 192 km/h
dans la zone de construction »,
affirme le Lt Bazinet. À cette vitesse,
le chauffeur risque 1230$ d’amende
ainsi que l’ajout de 18 points
d’inaptitude sur son permis de
conduire.

Des conditions difficiles
Lorsque la SQ affirme qu’une
grande majorité des automobilistes
ne respectent pas la limite de vitesse
dans la zone de construction, le tra-
vail des policiers sur le terrain est
donc grandement compliqué. Bien
que ces derniers reçoivent une for-
mation supplémentaire de deux
jours pour comprendre les condi-
tions particulières d’une autoroute,
il reste néanmoins que pour le
Sergent Gino Paré, superviseur de la
SQ sur l’A-15, cela représente un

défi quotidien. La bande de béton
installée pour délimiter le chantier
de la route ne donne pas d’accès sur
l’accotement, ce qui augmente les
risques d’accrochage. Selon Le Sgt
Paré, « il y a peu d’espace pour
manœuvrer dans une zone de
construction, ce qui augmente les
risques d’accrochage ».
Aussi, une interception nécessite
au policier de marcher le long de
l’autoroute, alors que celle-ci est
rétrécie sur ses côtés. Au Québec, un
automobiliste n’est pas contraint à
changer de voie lorsqu’un policier
intercepte un véhicule fautif, ce qui
n’est pas le cas de l’Ontario et de
certains états américains, nous
indique le Lt Bazinet.
Enfin, mentionnons que la section
autoroutière de la SQ comporte
25 policiers qui doivent patrouiller
69 km de l’A-15, en plus de couvrir
une partie de la 640 et de l’auto-
route 50.Par jour, la SQ estime à
110000 le nombre de véhicules qui
emprunte la direction nord et sud
de l’A-15. Les travaux sur l’auto-
route sont loin d’être terminés,
puisque d’autres chantiers sont pré-
vus par le ministère des Transports
près de Saint-Jérôme, l’année
prochaine.

Construction sur l’A-15

Lorsque rouler à 80km/h
devient un phénomène rare
Jean-Reno Chéreau – La Sûreté du Québec (SQ) et le mi-
nistère des Transports ont initié l’opération Orange, qui
vise à réduire la vitesse sur les autoroutes en construction,
depuis juin dernier. Sur l’autoroute 15 le besoin est justi-
fié, car il est calculé qu’à cette hauteur, entre 25 et 40% des
automobilistes dépasse les 105km/h.


