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SOMMAIRE 

Le projet de prolongement de l’autoroute 30 au sud de la région métropolitaine de Montréal a été 
autorisé le 5 mai 1999 par le décret numéro 509-99, décret qui a par la suite été modifié par les 
décrets numéros 841-2008 du 3 septembre 2008, 305-2009 du 25 mars 2009 et 1248-2011 du 
7 décembre 2011. Il consiste en la construction d’une infrastructure autoroutière d’une longueur 
de 35 km entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay et l’échangeur A-20/A-540 à 
Vaudreuil-Dorion, sur le territoire des municipalités régionales de comté de Roussillon, de 
Beauharnois-Salaberry et de Vaudreuil-Soulanges. Le tracé inclut deux ponts majeurs au-dessus 
du fleuve Saint-Laurent et du canal de Beauharnois ainsi qu’une vingtaine d’autres ponts et ponts 
d’étagement. Les travaux de prolongement comprennent également l’aménagement de 
l’échangeur des autoroutes 20, 30 et 540 à Vaudreuil-Dorion et la relocalisation d’un tronçon de 
3,9 km de la route 236 menant à la route 132 située en bordure du fleuve Saint-Laurent à 
Beauharnois. 

Ce projet est réalisé en partenariat public-privé et le consortium Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. 
a la responsabilité de l’ensemble des activités de financement, de conception, de construction, 
d’entretien, d’exploitation et de réhabilitation sur une période de 35 ans, et ce, depuis le 
25 septembre 2008. Le décret numéro 305-2009 du 25 mars 2009 introduisait le partenaire privé 
comme titulaire du décret, et ce, au même titre que le ministre des Transports. Il établissait 
également un partage des responsabilités environnementales entre les deux partenaires et 
permettait la délivrance des autorisations prévues en vertu des articles 22 et 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement au partenaire privé. Ce dernier a confié les aspects conception et 
construction à Nouvelle Autoroute 30 CJV S.E.N.C. qui s’occupe également des demandes pour 
les différentes autorisations environnementales. 
 
La présente modification de décret concerne deux changements au projet. Ces changements ont 
été proposés de manière distincte par les deux titulaires du décret. Par contre, pour réduire la 
tâche administrative et avec l’accord des titulaires, ceux-ci sont intégrés dans une seule 
modification de décret. 
 
D’une part, le MTQ a transmis, le 24 novembre 2011, un document d’évaluation des impacts sur 
l’environnement relatifs à la fermeture de la rue Chicoine située sur le territoire de la ville de 
Vaudreuil-Dorion et de la municipalité des Cèdres et croisant perpendiculairement le tracé de 
l’autoroute 30. En raison d’une modification à la conception de l’échangeur A-20/A-30/A-540, 
l’espace n’était plus disponible pour le passage de la rue Chicoine. D’autre part, 
Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. a transmis, le 6 septembre 2012, une demande de modification 
pour la construction d’un carrefour giratoire à l’intersection de la route 236 relocalisée et du 
chemin Saint-Louis. Ces travaux n’avaient pas été intégrés à la modification de décret du 
7 décembre 2011 autorisant le nouvel emplacement du site de la traversée de la 
rivière Saint-Louis. En effet, en raison de la nécessité de débuter rapidement les travaux du pont 
et des délais requis pour obtenir une décision de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) autorisant l’aménagement d’une portion du carrefour giratoire en 
milieu agricole, l’aménagement de l’intersection avait été exclus de la demande. L’information 
relative à l’évaluation des impacts sur l’environnement était présentée dans un document 
transmis par Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. le 26 août 2011. 
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L'analyse environnementale effectuée en collaboration avec les unités administratives du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) 
et les différents ministères concernées permet de conclure que les modifications proposées sont 
acceptables sur le plan environnemental. Cette analyse permet également de conclure que ce 
projet respecte les exigences du décret numéro 509-99 du 5 mai 1999, modifié par les décrets 
numéros 841-2008 du 3 septembre 2008, 305-2009 du 25 mars 2009 et 1248-2011 du 
7 décembre 2011.  
 
À la suite de cette analyse, il est recommandé que le dispositif du décret numéro 509-99 du 
5 mai 1999, délivré par le gouvernement au ministre des Transports et à 
Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C., soit modifié afin d’autoriser la fermeture de la rue Chicoine et 
l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la route 236. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport constitue l’analyse environnementale du projet de modification du décret 
numéro 509-99 du 5 mai 1999, modifié par les décrets numéros 841-2008 du 3 septembre 2008, 
305-2009 du 25 mars 2009 et 1248-2011 du 7 décembre 2011, autorisant le projet de 
prolongement de l’autoroute 30 entre Châteauguay et l’autoroute 20 sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges par le ministère des Transports (MTQ) 
et Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. (NA30). 
 
Les sections qui suivent présentent la description de la modification au projet ainsi que l’analyse 
des impacts environnementaux qui en découlent. 
 

FIGURE 1 - LOCALISATION DES TRAVAUX VISÉS PAR LA MODIFICATION DE DÉCRET 

 
Source : Modifiée de MTQ, 2006 
 
La liste des unités du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs (MDDEFP) et des ministères concernés se trouve à l’annexe 1. Une copie du décret 
numéro 509-99 du 5 mai 1999 et des décrets le modifiant se trouvent à l’annexe 2. 
 
Sur la base de l’information fournie par l’initiateur, l’analyse effectuée par les spécialistes du 
MDDEFP et du gouvernement (annexe 1) permet d'établir, à la lumière de la raison d'être de la 
modification proposée, l’acceptabilité environnementale de celle-ci, la pertinence de la réaliser 
ou non et, le cas échéant, d’en déterminer les conditions d'autorisation. 
 
Fermeture de la rue Chicoine 
 
Le projet initialement autorisé par le décret numéro 509-99 du 5 mai 1999 assurait le maintien de 
la continuité de la rue Chicoine, et ce, grâce à la construction d’un pont d’étagement enjambant 
l’autoroute 30 au sud de l’échangeur A-20/A-30/A-540. Par contre, à la suite de modifications 
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apportées à la conception de l’échangeur et en raison de l’emprise réduite dans ce secteur, 
l’espace n’était plus disponible pour l’aménagement du pont d’étagement permettant le passage 
de la rue Chicoine. Cette dernière devait donc être aménagée en impasse de part et d’autre de 
l’autoroute. Ces concepts sont décrits et illustrés à la section 1.1 du présent rapport. 
 
Aménagement d’un carrefour giratoire sur la route 236 
 
Initialement, la jonction de la route 236 relocalisée au tronçon chemin Saint-Louis menant au 
centre-ville de la ville de Beauharnois était sous la forme d’une intersection en « T ». 
L’intersection présentée par Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. dans sa demande concerne plutôt 
l’aménagement d’un carrefour giratoire. Ces concepts sont décrits et illustrés à la section 1.2 du 
présent rapport. 
 
1.1 Fermeture de la rue Chicoine 

1.1.1 Le projet initial 

Dans le projet initial, un pont d’étagement devait être aménagé afin d’assurer le maintien de la 
continuité de la rue Chicoine entre le territoire de la municipalité des Cèdres et de la ville de 
Vaudreuil-Dorion. Selon les plans du projet de référence, la conception de 
l’échangeur A-20/A-30/A-540 nécessitait l’aménagement de voies collectrices permettant l’accès 
aux bretelles reliant les autoroutes. Selon le MTQ, cette conception aurait engendré une 
réduction significative des vitesses dans les courbes prononcées et ne permettait pas d’avoir un 
échangeur directionnel entre la nouvelle autoroute 30 et l’autoroute 20. À la suite de ces 
constatations, la conception de l’échangeur a été revue et c’est le concept actuel qui a été 
transféré à Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. par le biais de l’entente de partenariat de 
septembre 2008. 

FIGURE 2 - CONFIGURATION INITIALE DE L'ÉCHANGEUR A-20/A-30/A-540 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTQ, 2010 
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1.1.2 Le projet proposé dans la demande de modification du décret 

La présente modification de décret vise donc à autoriser la fermeture de la rue Chicoine qui, tel 
que mentionné précédemment, n’a pas été transférée à Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. lors de 
la signature de l’entente de partenariat. En effet, lors de l’analyse des différentes demandes de 
certificat d'autorisation pour l’échangeur A-20/A-30/A-540, il a été constaté que la rue Chicoine 
serait aménagée en impasse de part et d’autre de l’autoroute 30. Ainsi, le MTQ a été avisé que, 
étant donné que la construction du pont d’étagement n’avait pas été transférée au partenaire 
privé, la responsabilité de réaliser une telle infrastructure appartenait toujours au MTQ, et ce, 
comme le prévoyait le décret. Selon ce principe, le MTQ devait donc procéder à la construction 
du pont d’étagement, transférer l’infrastructure au partenaire privé ou effectuer une demande de 
modification du décret numéro 509-99 du 5 mai 1999. 

Le document d’évaluation des impacts (MTQ, 2010) décrit plus précisément, la fermeture de la 
rue Chicoine. Du côté de la municipalité des Cèdres, une servitude de non-accès sera aménagée 
par la mise en place d’entraves permanentes (clôture et blocs de béton) à 175 m à l’est de 
l’intersection avec le chemin Saint-Grégoire. Du côté de la ville de Vaudreuil-Dorion, une 
impasse sous forme de virage en « U » sera aménagée à 750 m à l’ouest du 
chemin Saint-Antoine. 

FIGURE 3 - CONFIGURATION FINALE IMPLIQUANT LA FERMETURE DE LA RUE CHICOINE  

 
MTQ, 2010 

1.1.3 Justification des modifications apportées au projet 

Le MTQ justifie sa demande de modification en invoquant que la conception de 
l’échangeur A-20/A-30/A-540 devait être améliorée afin de maintenir la vocation première de 
voie de contournement de cette autoroute, de privilégier la fluidité des déplacements et d’assurer 
la sécurité des usagers. Pour atteindre ces objectifs, cela impliquait que la géométrie de 
l’échangeur devait être modifiée afin de la rendre de type directionnel (transition directe entre 
l’autoroute 30 et l’autoroute 20). Ces changements permettraient ainsi le maintien d’une vitesse 
d’environ 90 km/h, augmentant par le fait même la fluidité de la circulation et la sécurité des 
usagers. Par contre, ce nouveau concept entraînait le dédoublement de voies dans certaines 
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bretelles, rendant ainsi insuffisant l’espace disponible pour la construction d’un pont 
d’étagement. Selon le MTQ, le maintien de la rue Chicoine aurait nécessité des travaux 
complexes entraînant des coûts de construction, d’entretien et d’exploitation élevés. Le faible 
volume de circulation (DJMA de 1 100 véhicules) estimé sur cette rue ne justifierait pas un tel 
investissement. De plus, le manque d’espace disponible rendrait impossible le respect de 
certaines normes du MTQ et un processus d’acquisition aurait entraîné la perte de superficies 
importantes de terres à vocation agricole. Le MTQ ajoute également que la relocalisation de la 
rue Chicoine dans un autre axe présenterait les mêmes contraintes. 

 
1.2 Aménagement d’un carrefour giratoire sur la route 236 

1.2.1 Le projet initial 

Dans le projet initial autorisé par le décret numéro 509-99 du 5 mai 1999, le pont de la traversée 
de la rivière Saint-Louis par la route 236 était prévu dans l’axe du tronçon de la route 236 
relocalisée. La jonction de cette dernière à la portion du chemin Saint-Louis menant au 
centre-ville de la ville de Beauharnois était sous la forme d’une intersection en « T ». Le tracé 
initial est illustré en gris sur la figure 4. 

FIGURE 4 - TRACÉ INITIAL (GRIS) ET MODIFICATION PROPOSÉE (ROUGE) 

 
Source : NA30, 2011 

NA30-CJV, 2011 

1.2.2 Le projet proposé dans la demande de modification du décret 

Dans la modification proposée, un carrefour giratoire serait aménagé pour assurer la jonction 
entre la route 236 relocalisée et le chemin Saint-Louis. 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  
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1.2.3 Justification des modifications apportées au projet 

Selon la résolution 2011-10-285 du 4 octobre 2011 de la Ville de Beauharnois, l’aménagement 
d’un carrefour giratoire résulterait, entre autres, d’une demande de la Ville. En fonction des 
éléments présentés dans le guide du MTQ « Le carrefour giratoire, un mode de gestion 
différent » (MTQ, 2002), NA30-CJV mentionne que cet aménagement offrira les avantages 
suivants : 

 l’augmentation de la fluidité de la circulation et limitation de la congestion; 
 la réduction des vitesses; 
 la réduction du bruit (en raison de l’augmentation de la fluidité); 
 l’augmentation de la sécurité pour les usagers et les résidants. 
 
 

2. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 

2.1 Fermeture de la rue Chicoine 

La fermeture de la rue Chicoine aura pour conséquence d’entraîner la perte d’un lien routier 
permettant, entre autres, d’accéder aux terres agricoles présentes de part et d’autre de 
l’autoroute 30. Selon l’information disponible, une douzaine de producteurs agricoles sont 
présents dans ce secteur et trois d’entre eux possèdent des terres des deux côtés de l’autoroute. 
Ces derniers seraient donc directement affectés par la fermeture de cette rue. Afin de permettre 
l’accès aux terres, un passage agricole a été aménagé sous le pont permettant le passage de 
l’autoroute 30 au-dessus du ruisseau Chamberry. Ce passage, situé à un peu moins de 1 km au 
sud de l’échangeur, permettra d’éviter la distance supplémentaire qui aurait été engendrée par 
l’utilisation du chemin du Canal situé à 4 km de l’échangeur A-20/A-30/A-540. L’aménagement 
du passage permettra donc de réduire les pertes de temps et d’argent, de même que les risques 
additionnels à la sécurité des producteurs et des usagers du chemin du Canal. Ces mesures 
d’atténuation permettront également de répondre aux préoccupations soulevées dans une lettre 
datée du 22 mars 2010 de l’Union des producteurs agricoles adressée au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Cette lettre mentionnait que la 
fermeture de la rue Chicoine allait obliger les producteurs agricoles à emprunter des chemins de 
détour importants dans des conditions de circulation qui allaient accroître les risques pour la 
sécurité des usagers. 

2.2 Aménagement d’un carrefour giratoire sur la route 236 

2.2.1 Bénéfices de la présence du carrefour giratoire 

Le guide du MTQ « Le carrefour giratoire, un mode de gestion différent », présente les 
différentes situations où un carrefour giratoire est approprié. Parmi celles-ci, certaines 
s’appliquent à la présente modification. Il s’agit entre autres des endroits où :  

 le risque d’accidents est élevé; 
 des virages à gauche sont fréquents; 
 une forte croissance des débits est prévue; 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  



6 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  

 un lieu de changement de vitesse. 
 

Dans l’optique où cet échangeur sera utilisé pour l’accès au centre-ville (via le 
chemin Saint-Louis) et au secteur industriel (via la route 236 relocalisée) de Beauharnois, il est 
justifié de croire que les éléments mentionnés ci-dessus seraient observables. En effet, selon la 
Ville de Beauharnois, celui-ci permettrait de diminuer grandement la vitesse des véhicules à 
l’approche d’une zone de vitesse limitée à 50 km/h, zone où des vitesses supérieures sont 
fréquemment observées. 
 
2.2.2 Présence d’un milieu humide 

Un milieu humide est potentiellement présent au sud du carrefour giratoire proposé. Les résultats 
de validation de la présence de ce milieu humide et la caractérisation de celui-ci, si applicable, 
seront transmis lors de la demande de certificat d’autorisation. Par contre, selon NA30-CJV, il ne 
s’agit pas d’un milieu humide mais plutôt d’une bande riveraine de cours d’eau. Aucune 
compensation ne sera exigée si un milieu humide est présent, car la condition 4 du décret 
numéro 509-99 du 5 mai 1999 mentionnant la compensation ne concerne que les grandes 
traversées de cours d’eau (fleuve Saint-Laurent, canal de Beauharnois, rivières Châteauguay et 
Saint-Louis). 
 
2.2.3 Acquisitions nécessaires en territoires agricoles 

Pour l’aménagement du carrefour giratoire, une portion d’environ 6 000 m2 de deux lots à 
vocation agricole a été acquise. La Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) a rendu, le 26 juillet 2012, une décision favorable (décision numéro 402060) à 
ce que cette parcelle de lot soit utilisée à des fins autres que l'agriculture. 

2.2.4 Climat sonore 

À la suite de la modification de la configuration et de l’emplacement de l’intersection de la 
route 236 relocalisée et du chemin Saint-Louis, NA30-CJV a effectué une mise à jour des 
simulations du climat sonore projeté dans le secteur. Selon l’étude effectuée par Génivar1, les 
résultats des simulations indiquent que la nouvelle configuration aura un effet négligeable pour 
les résidences et que, par conséquent, aucun écran antibruit supplémentaire n’était requis.  
 

CONCLUSION 

L’analyse des deux demandes de modification du décret présentées par le ministère des 
Transports et Nouvelle Autoroute 30, S.E.N.C. nous amène à conclure que les ajustements 
apportés au projet n’entraîneront aucun impact sur le milieu naturel. Certains impacts sont 
toutefois à prévoir chez les producteurs agricoles concernés par la fermeture de la rue Chicoine. 
Les mesures présentées par le MTQ permettront toutefois d’atténuer les impacts de cette 

                                                 

1 Lettre de M. Marc Deshaies, ing., de Génivar, à Mme Natividad Garcia-Mayor, datée du 6 décembre 2011, 
Projet 111-20518-00  Révision des écrans antibruit AA et BB de l’étude d’impact sonore du projet de 
parachèvement de l’autoroute 30, 3 pages. 
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fermeture. Il est par conséquent recommandé que le gouvernement modifie le décret 
numéro 509-99 du 5 mai 1999 relatif à la délivrance d’un certificat d’autorisation au ministre des 
Transports pour la réalisation du projet de prolongement de l’autoroute 30 entre Châteauguay et 
l’autoroute 20 sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

 
Louis Philippe Caron, biologiste, M.Sc. 
Chargé de projet 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres 
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ANNEXE 1 LISTE DES UNITÉS ADMINISTRATIVES DU MINISTÈRE, DES MINISTÈRES ET DES 

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX CONSULTÉS  

 

Fermeture de la rue Chicoine 

 
– la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de Montréal, Laval, Lanaudière et 

Laurentides; 
– le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire; 
– le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; 
– le ministère de la Sécurité publique. 
 

Aménagement du carrefour giratoire 

 
– la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de Montréal, Laval, Lanaudière et 

Laurentides; 
– la Direction du patrimoine écologique et des parcs; 
– le ministère des Ressources naturelles et de la Faune; 
– le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
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