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MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
CENTRE 
700, BOUL. 	 nre: EST, 
21e ÉTAGE 
QUÉBEC (QUÉDEC) - CANADA 
G1R5H1 • 

CANAL DE SOULANGES 

• 

RÔLES DU MINISTERE 

DES TRANSPORTS 

COÛT 

DE REMISE 

EN OPE RATION .  



PREMIER PARTIE: 	 ROBERT LETARTE 

DEUXIEME PARTIE: 	 ANDRE SOUDEYNS 

."PHOTOGP.ArIMS• 	 MITTYN.S 

CARTOGRAPHI17,: 	 ROBA-qT L5r,PT 

'Gouvernement du Québec. 

Ministère des Transports . 

- Service de la Circulation 

Montréal. 

• Février 1974. 



-AVANT-PPOPÔS 

Première Partie: Pôles du Ministère des Tranonorts au sujet 

du canal de. Soulanges. 

1- PrOnriété 	.canal de. Soulanges. 

resbonsabilité de la • benne desserte de la population résitante 

des municipalités nui bordent le canal de Soulanges. 

2.1 Identification des passages actuels. 

- 2:2 Identification des passages à conserver en prévision d'une 

éventuelle utilisation du canal de Soulanges pour la navi-

gation de plaisance. 

2.2.1 Mandat- du comité interministériel sur le canal 

de • Soulanges.. 

2.2.2 Les nonulations à• desservir. 

.2.2.3 Circulation sur les passages au-dessus du canal 

de Soulanges: 

2,2.4 Analyse des eoMptages. 

2.2.5 Passages à conserver. 

".> 

3- Responsabilité ce l'entretien. 



Deuxième Partie: Coût de'reMise en service du canal de Soulan7es. 

- Rumination des obstacles à la navi gation. 

1.1 .PxcavatiOn•des jetées. 

1.2 Démolition des ponts de béton. 

1.3 Démantèlement d'une passerelle. 

1.4 Nettoyae et draar -c du canal. 

1.5 Déplacement d'équipement de Services publics. 

1.6 Rétablissement du siphon de 'le rivière Delisle. 

1.7 Aménar7ement des abords du canal. 

, 

Remise en opération des ponts et écluses. 

2.1 Alimentation en électricité des ponts et des écluses. 

2.2 Remise en état des écluses. 

3- :tablissement de voies de circulation par-dessus le canal. 

3.1 Remise en service des ponts tournants actuels. 

3.2 Construction de ponts de béton. 

3.3 Construction de ponts tournants. 

3.4 Reconstruction de la passerelle du parc du Coteau. 

4- 2,stimation du coût des diverses solutions. 



AVANT-PROPOS 

'Au mois de juin 1973., un comité interministériel est 

formé dans le but d'examiner la situation du canal de oulaneS 

et de Proposer des solutions auant à Éon utilisation future. Ce 

'comité rerouPe. un repréjentant du ministère des Transuorts, de la 

'Protection de l'Environnement, du Tourisme4e la Chasse et de la 

Pêche, des -  Richesses naturelles, ainsi qu'un représentant de 1 1 0.P.D.Q. 

Le problème vient du fait nue depuis nue le canal de 

Soulanep a été désaffacté en 1959,. Ce - dernier a été en duelnue 

sorte abandonné à lui-même.' - -Une chose est certaine,.c'est où'il 

n'a pas été utilisé depuis pour fins de navi7,ation, et la'détérioration 

oui eXiste à certains endroits. chi canal est -  due en majeure partie 

à cette non-utilisation. 

Le mauvais état des écluses.et  des murs de béton, la 

faible circulation de l'eau et sa Mauvaise qualité ont contribué - 

à - faire croître en ces lieux un environnement peu , désirable alors 

bue, bien au contraire, cet endroit pourrait facilement constituer 

un environnement attrayant. L'endroit. ne mannue certainement pas 

d'attraits et de potentiels puisnlie depuis nue ce canal et les terrains 

qui le bordent appartiennent au ministère des Transports du Québec, 

nombreux sont les intérêts privés oui ont manifesté auprès du Gouvernement 
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l'intention d'acheter des terrains en bordure du canal. 	i une 

décision n'est bas prise dans un avenir prochain au sujet de l'uti-

lisation du canal de Soulanges pour des fins publiques, il est 

très probable mie ces terrains deviendront tôt ou tard la propriété 

d'intérêts privés. 



Rôles du ministère des 

transports 

au sujet du 

A 

canal de soulanges 



Le ministère .  des Transports du (ubec e 	implioué dans 

• 	 ce dossier suivant trois niveaux bien distincts„ • 

Prenièrehent il est impliqué en tant que_propri.étaire _ _ . . _ 	_ 

du canal de ou1anes et des terrains qui le bordent. 

second lieu, il_est . resl?onsable de_ln :Do nne desserte 

de la topulationrésidante des municipalités oui bordent le canal

Soulanper ce qui implique les parsa,7es enistants au-dessus du canal. 

En troisième lieu, résultant de sa fonction de prorriétaire, 

*il est responsable de l'entretien de ce canal. 

g 

«YI 

li 
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1- Propriété du canai de . Goulang,e.s. . 

Lors de la.deuXième réunion du comité interministériel 

sur lé canal de:Joulanges', 10 51 août 1973, on avait dehandé . d'effectuer 

des recherches en vue de trouver le dossier concernant le transfert 

du canal au Gouvernement de la province de Québec. 

Du volumineux dossier qui a suivi ce transfert, dossier 

qui est actuellement dans les bureaux de la Région 6-3, au 770 ouest,. 

boulevard Henri-Bourassa, à Montréal,•nous•avons retenu quelques 

documents pertinents 'à cette :étude, Il est toutefois important de 

noter que .  le dossier complet est disoonible à ceux nui veulent bien 

le censulter. 

Certains documents ont déjà été déposés au comité inter-

ministériel à ce sujet. Il s'agit des quatre documents suivants: 

Plan Ho 143/4-3 

Propriété de la Province de Québec 

Canal de :kmalanges 

1C feuillets 

100' 	1" 

U69 

Department of Pcdlways and Canais 

Quebec.Canals 

Uoulanges Canal 

23 feuillets 

1969 



I 
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•c) "Appraisal Report of the Soulan7es Canal eserve land 

and Improvement as oe Uovember 1, 1959". 

711.ea1 :SState Branch, •epartment of Transport, 

Ottawa,. Ontario, 

62 nrireo. 

d) "APpraisal Report of the Coulanges Canal leserve Land, 

and DevelopMent as of November 1 2  195". 

Real Estate Branch e  Department of Transport, 

Ottawa, Ontario, 

panes. 

.40 

ii 



ces quatre documents déjà déposé, nous ajoutons les 

quatre autres documents suivants: 

Le premier document daté du 24 juillet 1963, est une 

lettre adressée' à monsieur Ptrthur Branchaud, alors inr7énieur en 

chef au ministère de la . VOirie, par monsieur Alphonse Gratton, 

alors assistant ine:énieur en chef du même ministère, et portant 

sur une offre du Gouvernement fédéral pour la prise en charge par 

le Gouvernement Provincial du canal de Soulanges. 

onsieur Gratton y fait une analysé de l'offre duSouver-

nement fédéral, ainsi que des obligations et dépenses nue l'accep-

tation de cette offre imliquerait au. Gouvernement de ln province 

de iuéhee, 

-10- 



I. 

Montréal, 24 juillet 1963 

Monsieur Arthur Brancha4d 
Ingénieur en chef - 
Ministére de la Voirie 
Hôtel du Gouvernement 
Québec 

e/ Canal Soulanges - Nouvelle offre 
du Fédéral letesejaimit 

Monsieur, 

Suivant votre demande, j'ai étudié la nouvelle 
offre que nous fait monsieur Lucien Martin., du Service des 
Immeubles, dans sa lettre du 26 juin 1963a  M. J.-P. Adam, 
au nom de Ministère des Transports Fédéral, à l'effet de 
prendre a nos charges les obligations dont le Gouvernement 
Fédéral est actuellement responsable4  au sujet du Canal 
Soulanges sur les terrains contigus a la route No 2 actuelle 
qui longe le canal. 

La partie du canal qui nous est offerte part du 
Pont au Village des Cascades et se termine à l'intersection 
du prolongement de la route No 2 à Coteau Landing, c'est-à-
dire une longueur totale de 13 milles. Voici les obligations 
que nous assumerions ainsi que les dépenses additionnelles 
correspondantes: 

L'entretien général du terrain qui borde la 
route MONTREAL,TORONTO, du côté nord et qui inclut un talus 
gazonné, un fossé de décharge, des ponceaux d'entrées aux 
propriétés privées, une clôture continue et des barriéres. 
Le coût d'entretien de cette partie de terrain est de $1500. 
le mille, c'est-à-dire une dépense annuelle de $20,000. 

20- L'entretien des 4 jetées en travers du canal 
et des 3 ponts restants qui font partie des chemins munici-
paux locaux et dont le coût global d'entretien annuel est de 
l'ordre de $2,000. 

3e- L'entretien des siphons de 4 rivières qui passent 
.actuellement sous le canal a travers des conduites qu'il faut 
nettoyer et entretenir au coût global de 4;2,000. par année. 

4o- L'entretien du talus qui descend vers le canal 
du côté sud de la route et la réparation des éboulis qui sa 
sont produits dans le passé par suite des fluctuations dans 
le niveau de l'eau et qui sont susceptibles de se produire 
également dans l'avenir. J'estime à 4;5,000. environ la dépense 
probable absorbée annuellement pour ces réparations. 

2 



Montréal, 2k juillet 1963 

Monsieur Arthur Branchaud 
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Les déboursés annuels représentés par les 4 articles 
énumérés plus haut, sont de l'ordre de $29,000. Ce montant 
capitalisé à 4% durant 30 ans exige 'une .. contribution immé-
diate du Fédéral de l'ordre de $$00,000;à 

A ces dépenses d'entretien, il faut ajouter les dé-
penses capitales a faire, demandées dans la lettre de M.Martin. 
Ces dépenses capitales sont: 

10- Le remplacement des 3 ponts qui restent en travers 
du canal par des jetées semblables à celles qui ont déjà été 
construites au cout de $30,000, chacune, c'est-à-dire une dé-
pense totale de $90,000 

20- Notre service du drainaee du Ministére de l'Agricul-
ture projette de prolonger la riviere Delisle à travers le 	° 
canal Soulanges pour obvier aux inondations annuelles en amont, 
dans les municipalités de Coteau Station et de St Zotique et 
qui sont dues en grande partie, parait-11, à l'obstruction 
causée par les siphons sous le Canal Soulanges. Ce travail 
nous obligerait da supporter la route MONTREAL-TORONTO , par 
un pont approprié d'au moins 100 pi. de portée. D'après notre 
ingénieur tie division il serait possible d'utiliser la maçon-
nerie existante sous la route mais il est essentiel toutefois 
d'élargir cette maçonnerie qui remplacera un remblai de terre 
existant et entrainera une dépense minimum de 50,000. 

Ces dépenses capitales énumérées aux deux articles 
précédents, représentent un montant de :;140,000. 

En résumé, si nous voulons couvrir le total des 
déboursés qu'entrainerait l'acceptation de l'offre du Fédéral, 
le capital immédiat à exiger serait de l'ordre de $640,000. 
pour les prochains 30 ans. 

Les employés du Fédéral m'informent qu'ils désirent 
conserver l'étendue de terrain à l'entrée du canal, sur le 
Lac St François, à Coteau Landing, en vue de l'offrir aux 
municipalites pour en faire un parc avec accessoires de bateaux 
de plaisir. On désire également conserver l'entrée Est du 
canal, sur le Lac St Louis oà parait-11, une industrie de cons-
truction et réparation de yatch de plaisance aurait manifesté 
le désir, de s'installer. 



Montréal, 24 juillet 1963 

Monsieur Arthur Branchaud 

Le projet du Service du Drainage de prolOnger la 
rivière Delisle à travers le canal, aurait pour effet de 
protéger également contre des érosions notre nouvelle 
route MONTREAL-TORONTO en construction, dans les munici-
palités de St Zotique et Coteau i;tation. Si nous obtenons 
du Fédéral le montant de $50,000. mentionné plus haut, 
comme participation de notre ministère dans cette amélio-
ration, il n'y aurait pas lieu de prévoir de travaux sup-
plémentaires sur le contrat actuel de la route MONTBEAL-
TORONTO. 

Votre dévoué, 

Assistant Ingénieur en chef 

-13- 
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Le second document est en date du 11 février 1565. 

• Ce document confirme la volonté de transfert de l'ad-

ministration .et du contrôle du canal de Coulanres à la Province 

de fluébec. 

Certaines conditions '.sont posées et il est question 

qu'une somme de '416,000.00 devra accompagner le transfert. 



t 4-* 
C.?. 1955-251 

Cnd 

, 	 priv‘i 

Heriv...L DU CCUT21T J. OTT.Uf.t 

Ji:JDI 11 Z4velor 1965. 
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SON LICELLENCE LE CCUV4INEUR C.: -.4= EN CZMLUL 

Sur avis confer= du ciniatro do irancperto, il plt à 2on 
To.xcellence le CeuvJrnue e.n4ral on conceLl do :c!der r loa préoentec 

3a7.- 4est4 -du -droit- do la province do ..uéboc.11 adminictration et le 
conte.51e du canal de'Soulaner ot du terrain d: riservo dudit canal, citIA: 
'sur . la rive nord du flou-:2 Slint-Llurent 	allant do Coteau Landin cur 
le lac Saint-Françoio à Pointo-dal-Caeadce cur 12 lac Satnt-Louie, dans 
le, paroiaaca do Saint-Ipacc-du-Cûtcau-du-Lac et do Znintrjo:;oph-de-2oulAnzer. 

I. 

	

	dans le comté de Soulan,5,2 ot dans la pal-oicro do C-ainte..:tictol-do-Vaudrouil 
dane le comté de Vaudrouil, tour cor ondroUe so trouvant &ln: la province 
ue Qudbec, tel qu'il et £rr.iqu 	ir le p1.na coruo,rvi3u au Liniettec 
Transports, y compris toue loa bâtiments„ ouvragoe, écluaes, ponts, contralee 
électriques et autre: birn: r6o12, avoc tautoo loe ac.:vitudee et tou2 le: 
privilèges actuels inhérent: au=dito terrain: ct cubordonnaut aue.lita 

I . 	privilègea et servitude:, et cour einem') d -. .] la conditioa ouivanto; 

reOEMITION 

Sa Majesté du droit do 1:1 pro7inco des Qw3bre 
permettra Cl rajoeté du droit du Canada d'entro 
poser cur le mr d'ontre c:mut du canal do 3oulaneor, 
au coure d: la 1).3:iode allant do la cUture de la 
navigation zur le lac Saint-Yrançoie, cIquo ann4o,. 
juoqu'à l'ouvortur ,-; do la navigation cur ledit Lac 
rannio auivantc e  1 2 endroit ou aux ondrolza dont coi-ont 
convonue le cous -ministre do la Voirie du Ç,u ,Sboc et le 
sous-mini.ntro do Tranzporto du'Canada„ loo Leude: do 

It

navigation et autrco aidoa LnaviGation Gur lo lac 
Saint-Fmn£eis. 

•

.

S.Il plalt en outre à Son Lxcolionce on •onrell d'cutorisor par 
) les Peisentee le vorocr. à 2a najcat5i du doit do la provinco de qu3'‘:.oc i  

de la  eoam0  d* e416,000 raiati7c=nt à 1n oizczion zuc=nztionntio. 
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Le troisième document, en date du 17 février 1965,- est 

est adressé •à monsieur Arthur Branchaud, inrénieur en chef du minis-

tère de la Voirie, par monsieur 	 rérant rénéral de la 

'Division de l'Immeuble au ministère des Transport3 du Gouvernement 

• 	fédéral'. 

. 'Uonsieurhitman y confirme le décret du 11 février 1965. 

• Il confirme éralement que la somme de 416,000.00 pour l'entretien 

du canal a •été acoe2t4e par le Gouvernement fédéral. 

à 

g 

I 



0 

‘• 

C AN A SDA 

C .:FA:Il-M=1'er OPYRAnZi•Oleer 

OIZ TRAPtZFOnTZ 

J i.6.1 ft 

itt 	 Cbt/4) Yr. 	 . 
PICP. A i:A.,eral6.,a,à04e*A..../ 	•"' • 

1/4 e. 

OTTÂWA, lo 17 nvrior 1965 

• 

Monsitur, 

. je voua =vola aouo c. pli pour votro eouvorna - copio du 4rot ••• 
C.?: - 1965251'du 11 ftivrior 1965 noua e.ccordant I , autorioztiondo ctidor 
l'aciminiatratton ot-lo contrlo du cznal do SoUltulEeo ct d.o oon torrain 	- - 
de réoerve, qui- rolovaiontda la Couronno ....Uddrzlo (miniotàro do. 1:arr.:porta), 
1 la province do Quo.;boc (miniC..lro 4 le. Vzirio).- 

On a approuv4 lo vorz=mt 4 lz provinco d'un montz:nt do • 
t416,000 pour l'entroticn du Canal.- ?cutotoio u cà vorotr;.ent cv-J-viut btro 
'erfectud avant quo nouo . a:;ona ro(iudoa copioo cortia..5c3 du «crut 
.d'acceptation . do.111 provineo„ • Noua vOun cauriona r5 do pz-cadra:1(10 
ceaur)a n6coasairca cn vuo do f.liro aopt.or . lo d6cr3t .  d'accoptation lo 
plue• tôt poasible pour quo 1Q Voroomont• on gooztica pui000 Ctro ct:octu4 
avant le 51 mare prochain. 

à 

, Veuillo; aGr4ori Eonzlcur, I'exproacion do moa moilloura 
eantimante. 

C-Jrzet a4ntira1 dd1 Diviolon 
do l'irmloublc, 

bf-e f  
w.7. Wnitn  

!ointe  

Monaieur Arthur brznchaud 
IrkunItur on char 
Mir,iatère du la Voiria 

Gouvernczant 
Québec (P.Q.): 



Le ouatriè-me_ .document, en date du 17 mars 1965 est un 

Arrêté en. Conseil de la ChamPre du Conseil exécutif de la province 

de ,:pébec. 

Ce document stipule llaccpntation par la Province de 

•fluébec . de l'administration et du. contrôle du canal de -;oulanses.et 

ses dépendances, ainsi ou'une somme de ::;416,000.00 



111 

."; 
Asn c-72 

c tJA MERL': DOM..--EU C:1   
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Num5!* 532 
	

Québec, la 17 msr:, 15. 

L.o 	tzr;a cer...-el 

corcrmrm l'acc ..:ptation d* l'e.:siniutra-
tion et du contr£/o du canal Cculançoe ct 
de son d:ipendznoes, of2erts par Oen Zzcollence 

!I 	

le Couverneur .;7.à &e3ral cn conseil 

	

ocoOsea 	 

ATT2NDU QUZ par d.erdt (C.P. 1e55-251) du 11 iY;vrior 
1965, Son Excellonco le C.Duvarnsur enCral en conseil a Convonu 
de céder à Sa :lajosté du droit do la proVinco do CuCd-oc l'aCmi-
nistration et 1G contrOlo du canal Soulanejoz est du •terrain do 
réserve dudit canal, situeJs zur la riva nord du fleuve St-Laurent - 
et allant de Coteau Lunding sur le lac St-rransoiz 2ointe-des-
Cascades aur le lac 8t7-Louis, dans lez paroisses da St-Iejnaco-du-
Coteau-du-Lac et do St-JoScph do Sou1angc; 1  dans le ccmt.5 do 
Soulangea, et dans la Paroisco do St-Michol-dd-Vaudrouili . dana lo • 
comté de Vaudreuil, toua ces enCzoito so trouvant dans la province -
de Québec, toi qu'il cot indiqu3 sUr lez plans conscrvCo nu minic:- 
tère de» transports, y ccmpris tous Ida .1sntizpants, cuv.zwj,:s, 
ponts, centrales 41ectriquos ot nutcn bidno renifl e  Lyse tcut= les 
servitudes et toua lez privincs actuels iniU..'ronto au=iitz ter-
rains et subordonnLment au.7dits rivilga et corvitudea, et 
Soue réserve do la condition suivante: 

• C.)17.Z.7.5.WIL171 • • 

Sa Majesté du droit do la provinco do Guncep,...rmattra 
à Sa MajestS du droit du Canzda d'entreposer cur le nur 
d'entre.° amont du canal dz Coulanges, zU cours do la. 
peariods allant do la clOturo do la navigation sUr le • 
lac St-Prançeis, chaque aan(Jn o  jucçiu'ù l'ouvzzture de 
la navigation sur lit lac 1'annr3ecuivante,  
droit ou auu androito.dent . c.rent conv=uo le couz- 

. ministre do la voirie Cu C-.0bso et /a 
de s 'Transports du Canada :  leo bou(ies Cc navA‘c7ation •t 
autres , aidos 	la ::.lavivation sur le lac Ot-Zrançoin/ 
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. /157TENUU 	tczrzUno emt il cezcit cznt e:Jeritz 
à l'album da3 .  p1r 	p=collnirco r)r:."_2=3 	lo FaintZ)r ,e -; 
tre.nuporta, lo 3 juillt 	c. 	. lizezo 
15 mars 1235, p 	mon:.1.'zur 
nique au miniato Ca ln 

j›,.0 	:7,:=J11r.Z:0 1C C;=7.7:ucv:. 
conzOil.a aut0r 	1C 
'du droit db la pr.,:)7in .:•:',1 
reprecont la 
.unnuela .d'ontzetin (,C05;1 	 (7.,C.7;3) 
do la location 4U77::..n7D.7.3::; 

ATIW:n1 U' il ,rizt c2p ,oztuh d'e..z.coptQw 

IL.LCT onp=:, en concnct.), aur /a propocitiun uu 
Ministre do lu voiriu: 

oun . sa . Uajcnt3 Cu droit ,ear.:4 ln provincc•4e 
l'administfthtiOn ot 1 ,4) ccntrZilà .4u cl Cnuinug 	.4zd  
pendences»cous la çon4itica 	 uinzi 	 . 
nomma do 4416,000, qui lui 	oCZorta pae 
Gouvornour enaral an cc,nr;cil. . 

/- 

1 
( 

, 
/1 

n 	)) 	

- 	
d . • 

	

. 	 ,e• ..t.„1..  
" • '''' I 	''''''''"".-.1'--•...... 4, ,..set .4') i 

((;1 . 4):1ilq: il4 ,, ijoirir. du C.oristil l'.:7:t...titif: 
\ 	/ -...., 



2- Responsabilité de la bonne desserte de la nonulation résidante des 

municinalités oui bordent le canal de Soulanr!es: 

En 1973, les deux rives du canal de Soulanes sont reliées 

à. treize (15) endroits différents. Il existe un passage aérien pour 

piétons, un pont tournant pour automobiles un pont tournant pour 

chemins de fer, trois ponts sur écluses et sept Jetées. 

2.1 Identification des nasaies actuels: 

Le long du canal de- Soulanges, de Coteau-Landin juSoulà la 

Pointe-des-Cascades, soit sur une distance de 14-.7 milles, nous 
• 

retrouvons les nassa,ges suivants:* 

-Passage aérien pour pi étons en bois laminé. Ce nassage aérien 

permet un lien entre les deux parties du parc du ministère 

du Tourisme, de la Chasse etde la Pêche à Coteau-Landing. 

Pont sur l'entrée de l'écluse No 5. 

Pont tournant pour la voie ferrée ,11.1 Canadien National. 

4- Pont tournant Pour la Route No 201. 

5 et 6- Deux jetées canalisant le passage de la rivière Délible 

en surface. Une de ces jetées a déjà été utilisée c omme 

passage d'automobiles pour relier la Route No 2 à un petit 

terrain de camping situé du côté sud du canal de Soulanges. 

Actuellement, l'accès à la Route No 2 a été blooué par une. 

glissière de sécurité continue. 

* Voir la carte No •2.1 en annexe. 



7— Jetée dé la montée Hde Coteau—du—Lac. 

3— Jetée de la montée St—liïnmanuel. 

Jetée du chemin.St—Dominique. 

Jetée du chemin 3 -C.-.1'éréol. 

.11— Jetée du Chemin St—Antoine. 

- 12— Pont sur l'éclu se No 3 à la .Pointe—des—Cascades.' 

.13— Pont sur l'écluse lb 2. Ce pont pour automobiles sert 

'uniquement à relier les deux parties du terrain de camping 

du ministère du Tourisme., dé la Chasse et de la Pêche à la 

Pointe—des—Cascades. 



2.2 Identification des passages à conserver en prévision d'une 

éventuelle utilisation du canal de-Soulanges Iour la naviilation 

de llaisance: 

.2.2.1 Mandat du cômité interministériel sur le canal de Soulanges: 

Comme il a déjà été mentionné précédemment dans ce rapport, 

le comité interministériel sur le canal de Soulanges 

été chargé d'étudier les solutions possibles nuant A la 

réutilisation du canal de Soulanges. La solution la plus 

sérieuse qui est envisagée est la réouverture ducanal 

pour la navigation de plaisance. Considérant la possi- 

bilité de la - réalisation'd'un tel projet, il faut envisager 

sérieusement limiter au minimum fonctionnel le nombre 

de passages pour automobiles au-dessus du canal de Goulanges, 

compte tenu nue la plupart de ces passages devront être 

érigés sous forme de pont tournant, pont levant ou Pont 

dormant, ce oui implique des coûts de construction, 

d'entretien et d'opération considérables. 

2.2.2 Les populations à desservir: 

Les centres de Population importants qui justifient les 

traversées du canal d oulanges sont localisés d'une 

façon ponctuelle et sont au nombre de trois: 

-23- 
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Coteau-d11-Lac village 

Les Cèdres village 

La partie de Pointe-des Cascades village 

située au 1-$11d du canal de Coulanges. 

Là population totale de Pointe-des-Cascades 

village est de 

: 568 habitants * 

	

: 434 
	

II 

	

: 6 85 
	II 

En dehorn de ces trois noyaux de population nous 

retrouvons des habitations isolées et alignées d'une 

fanon très irrégUlière le long du chemin du fleuve qui 

relie, du côté sud du canal de Soulanges, leS deux 

villages de Pointe-des-Cascades et Coteau-Landing en 

passant par lés Cèdres et Coteau-rdu-Lac.. 

Durant la saison- estivale, deux terrains de camping - 

provinciaux appartenant au ministère cuébécois du 

Tourisme, de la Chasse et de la Pôche, attirent de nom-

breux visiteurs. Ils sont situés à chaque extrémité 

du canal de Goulanges, soit à. Coteau-Landing et à la 

Pointe-des-Cascades, et de part et d'autre de celui-ci. 

Il existe également,' à l'intérieur des •limites du village 

de Coteau-du-Lac, dans la Partie sud-est de l'île située 

à l'embouchure de la rivière Déhale, une enclave fédérale 

très bien aménagée autour du vieux fort historicue de 

Coteau-du-Lac. Ce site historique attire également de 

nombreux visiteurs durant la saison estivale. 

* D'après le Bureau de la Statisticue du Québec, P,épertoire des Municipalités 

et des Commissions Scolaires, 1975, page 226. 



2.2.3 Circulation sur les nassa7es au-dessus du canal de 

rioulanp:es. 

Dan b le but de.connaître l'utilisation dc ces différents 

passa7en,-.nbus avons tait effectuer des comptan;es pour 

Une journée comnlète. La lettre qui suit, de mène que 

la carte•cluiy est jointe, identifient les huit (8) 

passages oui furent l'Objet de,Comotages. 



• 
--\\*.r.\NT 

M!NISTRE 
7:2A\SK)RTS 

1E Montréal le. 23 novembre 1J73.... 

lh Monsi'eur Paul Dignard, 

Serf-Lue Technique de la Circulation, 

rbtréal. 

IL Sujet: Cemotage aux traverses du canal de E4)ulanpec.. 

lk Tel que convenu, je te fais parvenir une carte localisant les 

endroits où je désire des compteurs pour une journée complte.,.. Ces 

comptaes auront lieu le jeudi 29 novembre 1973 à huit (8) endroits: 

différents traversant le canal. Il.eàt important que las résultats 

de ces comPtages nous montrent les variations horaires des Volumes 
• 	 de circulation . 

Les endroits désignés sont: 

1- Pont sur l'entrée de l'écluse no-5 immédiatement è. l'Ouest du pont 
de la voie ferrée du C.N. 

.2- Pont de la route 201 au-dessus du canal de Soulanges. 
3- Jetée car le canal de Soulses pour là montée de d3teau de lac. 
4. .Jetée SUT le canal de SoulRrtzes pour la montée St-?h ,lanuel. 

5- Jetée Car le canal de 2oulanges peur le chemin S -t-Dominique. 

•••2 

111. 
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g 	'D; STÈRE 
TIZA):4SPORTS 

I 
G- jetée sur le canal da Soulanges pour le chemin St-F4rio1. 

Jetée sur la canal de Soulanges.pour la ,.1.1amin St-Antoine, 

Pont. eur l'écluse no 3 à Pointe-Des-Caezades. 

g 
Il 

Je te remercia à l'avance. 

g 
Robert Le -tarte, 
B.A. Gograjhc, 
Groupe Pluridisciplinaire, 
Mr,inietbre dea Trz..nsports. 

Rlicb 
2ièce jointe 

I .  
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Les résultat de ces comptaes ont été. réunis sur le 

tableau 2.2.3 intitulé "Recensement sur les ponts. et  

jetées du canal de Soulanges". 

Les totaux ou'on y retrouve sont pour la journée" complète 

du jeudi 29 octobre 1973 et ils expriment Ia somme des 

mouvements. bi-directionnels. 

I 



Tableau 2.2.3 
	  TT1U1SP0RT8 
	

D: LA CIP_CUILATIU 

REnHS71:ENT  

Sur les Donts et jetées du canal dé Soulans 

Jeudi: 29 octobre 1973  

Heure Station: 	1 2 

Pont 
71oute 201 

3 

Montée 
Coteau-du- 
Lac 

4 

Montée 
St-7mmanuel 

5- 

Chemin 
St-Domini- 
cue 

6 

Chemin 
St-7éréo1 

7 

Chemin 
St-Antoine 

C 

Pont 
7:cluse•3 

Pont 
cluse 5 . 

1 22 195 22 2 3 8 -7 1 R 
2 17 115 12 1 1 1 1 ' 	4. 
3 6 60 S Ô 0 4 0 
4 2 117 6 0 0 0 0 0 
. 1 110 0 0 0 0 1 0 
6 0 129 16 1 0 12 1 7 
7 17 252 63 4 1 68 9 27 
3 19 527 131 10 5 74 33 '50 
9 50 513 142 6 3 64 13 37 

10 54 583 95 9 5 47 8 43 
.11 61 613 107 10 6 55 11 29 
12 56 343 124 3 5 34 3 33 
13 61 478 142 5 6 64 9 47 
14 69 713 158 3. 9 56 12 42 
15 60 659 163 5 4 	' 68 12 47 
16 80 524 146 4 20 79 9 47' 
17 53 896 205 10 15 91 19 76 
13 80 755 153 5 14 118 15 70 
19 74 627 201 13 10 85 12 "P I- 
20 48 582 182 3 12 77 14 84 
9 1 50 462 111• 4 4 56  37 
99 69 407 57 5 7 41 6 5 9  
23 55 305 66 6 4 25 7 40 
0.00 29 260 36 9  2 31 6 23 

TOTAUX 1,063 10,286 2,386 104 132 1,158 216 883 

mairin sa -1 	min air- 1 
	

Bel mi midi" 	me' sal Ise -1  mie am am 
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Anal--e des comPtaf,es- 

Les résultats des comptages effectués le 29 octobre sont 

présentés sur la carte Ho 2.1 en annexe. 

Pour chanue endroit où un comptage a eu lieu, nous avons 

également dressé un graphioue cui montre la variation 

horaire du nombre d'automobiles passant à l'endroit indioué. 

Ces graphiques sont également intégrés à là carte No 2.1. 

- ,11 observant la carte 7o 2.1 1  on .s'aperodit que des comp-

tag,es ont été effectués sur seulement huit (3) des treize (13) 

ponts Ou jetées traversant le canal de Boulanges.. Les cinq 

Ir ; 	•passages oui ont été -  ignorés sont les suivants: 

Ii 

1
o- Le passage aérien pour piétons. 

- i.e hont tournant rie la voie ferrée du C.N. 

3
0 

et 4°- Les deUX jetées nui bordent la rivière Délisle. 

Il y a quelque temps, elles ont été fermées à la 

circulation automobile. 

_o 
5 - Le pont sarrl'écluse No 2. Ce pont n'est utile 

qu'aux fins internes du terrain de camping du minis-

tère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche, à la 

Pointe-des-Cascades. De olUs il est fermé durant l'hiver. 

Si nous classons les résultats obtenus lors des comptages 

d'aPrès. l'achalandage aux•ponts ou jetées, nous obtenons 

le résultat suivant pue nous retrouvons sur le tableau 

2.24. 



Tableau 2..2.4 

Localisation•• Nombre de' 
véhicules 
---------- 

Pont de la Routé No 201 10,286 63.6 

Jetée pour la montée de Coteau-du-Lac' _ 2,-306 14.7 

Jetée pour le chemin St-Péréol 1,158. 7.1 

4.- Pont sur l'écluse No 5 1,063 .65 

Pont sur l'écluse No 3 863 5.4 

jetée . polir le chemin St-Antoine 216 1.3 

Jetée pour le chemin St-Dominique 132 .0 

Jetée pour la montée St-mmanuel- 104 .6 

TOTAL 16,228 100;f) 



De ce tableau, nous pouvons retenir les observations 

suivantes: 

Le seul pont dont l'achalandate ne renuiert aucune 

comparaison avec les autres ponts ou jetées est le 

sont de la Route 201 ou pont Mgr Langlois dont la 

fonction de desserte s'inscrit plutôt dans un cadre 

interrégional que dans un cadre local comme 

c'est le cas pour les sept autres. 

Les trois noyaux de population déjà définis, soit les 

villages de Coteau-du-Lac Les Cèdres et Pointe-des-

Cascades, justifient les traversées du canal de 

Soulan,es qui correspondent â la desserte directe de 

ces villages. Il s'agit, dans l'Ordre: 

de-la jetée pour la montée de Coteau-du-Lac: 2,386 véhicules 

de la jetée peur le chemin St-Féréol 	: 1,158 

du pont de l'écluse No, 3 
	

883 

Au total, ces trois traversées totalisent 27.2, soit 

un peu plus du quart de tous les véhicules qui traver- 

sent le canal de Soulanges. Mais, si on ne tient Compte 

que des mouvements locaux, ce nui exclut à toutes fins 

pratiques la circulation du pont Mgr Langlois, ces 

.trois .traversées représentent effectivement 74:D des 

. mouvements traversant le canal de•Soulanges, pourcentage 

qui est plus. prèà de la réalité. Calculé de cette 

_ 



faqon, 40 des mouven:ents locaux passent par la 

jetée pour la montée de Coteau-du-Lac, 19 par la 

jetée pour le chemin -t-Féréol et 15. par le Pont 

sur l'écluse No 3. 

c) Le pont de l'écluse no 5 où l'on a recensé un volume 

de circulation ouand même assezimportant, soit 1,063 

véhicules pour un jour de semaine, renoit une circu-

lation à caractère interrégional sur une très forte 

proportion du total de la circulation qui le traverse. 

effet, entre le pont Mgr••Langlois et le pnnt de 

No•5 en lbordure du chemin du fleuve, nous 

retrouvons très peu d'habitations domiciliaires. On 

en retrouve quelques-unes surtout 'aux deux extrémités• 

.de cette section du chemin du fleuve. 

Près de la Route 201 et du pont Mgr Langlois, il y a 

• quelques maisons unifamiliales récentes du côté sud 

du chemin du fleuve et - à l'autre extrémité, nous en .  

retrouvons également quelnues-unes. Toutefois, le 

pont de l'écluse No 5 relie également les deux parties 

du terrain de camping du ministère du Tourisme, de la 

Chasse et de la Pêche. 

La seule explication possible concernant les 1,063 véhi-

cules•recensés sur ce pont, est nue les rens utilisent 

-34+ 
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ce passage comme raccourci pour les 'déplacements 

interrégionaux. • .1,1 eaprobable que ce soit le résultat 

d'une ancienne-habitude prise lors de la construction 

de l'Autoroute 20 et de la.reconStruction de la Route 2, 

ainsi que de l'échangeur qui la relie à la Route 201 • 

et au pont Mgr Langlois. 

La carte 2.2.4.1 présente le design de çe qui est actuel-

lement en place dann cette section ouest du canal de 

Coulanges. 

La carte 2.2.4.2 montre, pour uh déplacement interrégional,. 

. , l'itinéraire oue devrait suivre l'autoMobiliste qui 

vient de la rive sud du fleuve St-Laurent via le pont 

Mgr Langlois, et qui veut se diriger vers l'ouest en 

direction 'de Coteau-Landing. • 

La carte 2.2.4.3 montre, pour un déulacement interrégional, 

l'itinéraire que devrait suivre l'autobobiliste oui 

vient de Coteau-Landing ou d'une localité sise plus à 

l'ouest, et Oui veut se diriger vers le sud via la 

pont Mgr Langlois. 

finalement, la Carte 2.2.4.4 illustre la situation qui 

prévaut pour un très grand nombre de déplacements et 

suivant les deux cas mentionnés.. Ce trajet est utilisé 

sans contredit comme raccourci. 



d) Les trois mitres jetées existantes, soit celles 

du chemin St-Antoine, du chemin St-Dominique et de la 

montée St-Emmanuel ne re(:!oivent ensemble eue 2.7 

du volume total de la circulation qui traverse le 

.canal. 

Ti s'agit de liaisons très peu importantes sur le plan 

du volume de circulation, et elles desservent les gens 

qui habitent entre les noyaux de population déjà 

Mentionnés. 

1Jassace à conserver: 

En tenant comte de l'hypothèse de la réouverture du 

canal de Soulanges Pour fins de. naviRation de plaisance, 

tous les ponts qui seront conservés devront permettre 

la libre circulation des bateaux qui l'utiliseront 

pour passer du lac St-Franois au lac St-Louis. 

Les deux solutions les plus plausibles sont le rempla- 

cement des ponts et jetées par des ponts tournants ou
• 

ponts levants. 

Actuellement l  deux des Ponts en -place sont des ponts 

tournants. Le mécanisme de cas ponts n'a pas été 

utilisé depuis. la  fermeture du canal de Soulan7es mais 

il serait Sûrement 'possible de les remettre en.état 

de fonctionner à 'nouveau. 
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Les ponts de la Route 201 (Pont ggr Langlois) et dé la 

voie da chemin de ferdu'Canadién national devraient 

être conservés. Le Volume de circulation enregistré . 

sur la Route 201 et sa fonction de liaison interrégiohale -

ne posent aucun doute sur le besoin de ce pont. Il 

en est de même pour le Pont du C.U. 

. Le pont de béton, érigé en 1969sur l'écluse no 3, relie 

les deux parties du village de Pointe-des-Cascades. Le 

volume de 'circulation est assez important, et son empla-

cement géographique à l'extrémité est du chemin du fleuve, 

au sud du canal de Soulanges, le rend ebsentiél. Il 

est permis de supposer que durant la période estivale, 

l'achalandage doit être nettement supérieur à ce qui a . 

été enregistré le 29 octobre 1973. Ce pont devrait être 

remplacé par un pont tournant ou par un pont levant, ou 

être reconstruit en aval de l'écluse. 

'La jetée pour la montée de Coteau-du-Lac constitue 

l'accès Principal au village du même_nom soit par la 

Route 2 ou par l'Autoroute 20. Son volume de circulation, 

sa • position géographique, la présence - du site historique 

du vieux•fort'deCoteaU-du-Lac et du parc oui v est 

aménagé font. de l'emplacement de cette jetée un site 

essentiel pour les liaisons inter-canal. Cette jetée 

-devrait être remplacée par un pont tournant. ou •un. Pont levant. 

Cette recommandation est conditionnelle: 1' ouverture du canal de 

Soulanges pour la navigation de plaisance. 
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La jetée pour le chemin St,Pér5o1 donne accès direct, Par 

la Route 2 et par l'Autoroute 20, au village les Cèdres. 

Le volume de circulation qu'elle reoit et sa situation 

géographique rendent cet emplacement essentiel. Cette 

. jetée devrait être remplacée par un pont tournant ou par 

'un pont levant. 

La passerelle aérienne pour piétons qui relie let deux .  

parties du terrain de camping du ministère du Tourisme, 

de la Chasse et de la Pêche, à Coteau-Landing, - Pourrait 

être conservée à condition d'élever suffisammcat le • pont' 

pour que la hauteur libre rejoigne les normes à respecter 

pour la navigation de plaisance.• 

Le pont de béton situé sur l'écluse 1.c, 2: ce pont est : 

utilisé que par les gens qui fréquentent .  le terrain de 

camping du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la 

Pêche à la Pointe-des-Cascades. Il constitue un trait 

d'union entre les deux parties du parc. Lanécessité de 

conserver ce passage n'est pas aussi évidente que dans 

les cas précédents et ce, Pour les raisons suivantes: 

a) Il est bossible d'envisager aUelques modifications 

mineures dans l'aménagement du parc de faqon à répartir 

lés esPaces de stationnement de part et d'autre du canal 

de Soulanges sur les terrains du parc. 



Ceci implique Pue les deux parties du parc ont une 

entrée distincte pour les automobilistes. 

Le lien routier pour lés utilisateurs du parc, 

suivant qu'ils veulent séleurner dans la partie sud 

ou nord, du paré, pourrait facilement s'effectuer par 

le pont tournant ou levant Puiserait érigé sur l 

Site de l'actuel pont de l'écluse No 3, sis . à proximité. 

eLe lien physique et continu entre le.› deux parties du' 

parc pourrait se faire, comme c'est le cas DOUT le 

parc dé Coteau-Landing, par une .passerelle aérienne 

pour piétons.sise à l'emplacement de • l'actuel pont de 

béton sur l'écluse No 2. 

'Donc ., à moins de raisons graves, ce passa5.e pourrait être 

éliminé. 

Le pont de l'écluse No_5: la nécessité.de ce pont . n'est 

pas aussi grande que' le démontre le recensement de circu-

lation effectué le: 29 octobre 1973. Tel que présenté. 

précédemment dans ce'chapitre, 'plusieurs automobilistes • 

utilisent ce pont parce qu'il constitue •de par Sa.. 

.situation -  géographique, un raccourci pour certains dépla-

cements. 

Cependant, il. est important de considérer le fait que ce 

-pont constitue, pour les automobilistes, un accès.direct 
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au parc du Ministère du Tourisme, de la Chase et de la 

Pêche, à Coteàu-Landing. Toutefois, ne considérant que 

ce dernier facteur, il serait toujours possible d'envi-

sager le problème de la même tanière que pour le• pont de 

l'écluse No 2 à la Pointe-des-Cascades, et de diriger 

la circulation automobile (l'Ili se destine à la partie 

sud du pare de Coteau-Landing vers le pont de la Route 201 

(pont Mgr Langlois), avec accès au parc par lé chemin du 

fleuve. Le tout étant toujours conditionnel à la réouver-

ture 'du canal de Soulanges pour la navigation de plaisance, 

si une telle décision était prisé, une étUde plus Complète 

devrait être effectuée au sujet de ce pont.  avant de déterminer 

si ce lien doit demeurer ou non. 

Les volumes de circulation 'enregistrés sur les trois 

jetées de la montée StrEmmanuel, du chemin St-Dominique 

et du chemin St-Antoine leur situation géographique en 

marge des centres 'de copulation importants à desservir, 

de Même que le coût très élevé des ponts tournants ne 

-peuvent justifier le remplacement des jetées actuelles 

par des ponts tournants ou ponts levants. Advenant la 

réalisation du projet d'aménagement du canal, il faudrait 

prévoir la répartition du 'trafic qui utilise ces trois 

jetées vers les autres ponts tournants sis à proximité. 



Les deux jetées qui canalisent la rivière Délisie au-dessus 

du canal de Soulanges devraient définitivement disparaître. 

• 7 . 11 conclusion, d'après les renseirjnements npi ndus sont 

actuellement connus, si le canal de Soulanges devait 

être aménagé pour la navigation de plaisance e. lés deux (2) 

ponts tournants existants:devraient être remis en état 

de fonctionner; au moins trois (3) ponts tournants devraient 

être construits avec possibilité de cinq (5); une passerelle 

aérienne pour piétons devrait être relevée ou reconstruite 

pour obtenir un dégagement suffisant, et une deuxième 

passerelle pourrait être nécessaire. 



Ii 
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5- Responsabilité _de l'entretien: 

Comme responsable de l'entretien, le ministère des, 

Transports attache beaucoup moins d'importance au canal débaffecté 

qu'aux routes qui sont sous sa juridiction. 

L'entretien d'un tel équipement étant tout à fait marginal 

au domaine de l'entretien ordinaire du ministre dei -3 Transports du 

Québec, il serait préférable que l'entretien de tels ouvrages soit 

sous la responsabilité d'un organisme public, mieux préparé à de 

telles manoeuvres. 

Les deux doCuments oui suivent Sont très explicites à 

ce sujet. 
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M.Louis-J.Paquette, ing. 
Directeur régional 
Région 6-3 
Ministère des Transports 
255 boul.Crémazie est 
Montréal 354. 

RE: Canal Soulanges 
Boss. 13265/ 1935 

Monsieur, 

Suite à votre lettre du 25 juillet 1973, je désire souligner 
en premier lieu ma satisfaction de voir se former un comité qui tentera 
de répondre à la question " que doit on faire de ce canal qui ne sert plus 
'depuis plusieurs années". 

Pour notre Ministère le cet d'entretien annuel est d'environ 
dix mille dollars ( $ 10 1 000.00) par année mais il faub.  souligner ici que 
nous attachons moins d'importance à ce canal non utilisé qu'aux routes à notre 
entretien. En particulier il y a des branches â couper de chaque coté du canal 
sur toute sa longueur et ce travail augmentera le coût d'entretien à peut être 
$ 50,000.00 dollars par année. Il faudrait aussi prévoir remplacer dans les 
'années à venir les immenses portes de bois qui retiennent les eaux à trois (3) 
écluses de ce canal car elle pourrissent un peu plus chaque année. 

On a baissé le niveau de l'eau il y a quelques années il s'est 
produit alors des éboulis, du coté nord du canal cela affecte l'accotement de la 
,route no. 338, l'eau a été ramenée à son niveau normal depuis. 

M.Faul Gareau, contremaître à notre poste de Soulanges m'informe 
que les éboulis le long de la route no. 338 sont difficiles à réparer car le 
,gravier glisse dans le Canal aussi longtemps qu'il n'est pas accoté de l'autre 
coté du canal, élevant ainsi le fond du canal. 

Mous demeurons entièrement disponibles pour tous les renseignements 
Igue le comité jugera utiles. 

re tout dévoué, 

LBier 
ÉEOPOLD BLOUIN I  ING. 
Chef de district no.65 
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DU QUÉBEC 

itt ; MINISTÈRE 
lIE LA VOIRIE 

F 
7-4 

A  M. Robert Letarte, géographe, Equipe Pluridiscipli- 
ZIZI 

DEM. Louis-J. Paquette, ing., Directeur régional,  
Région de Montréal 6-3. 

Sujet: 

Date Le 24 aoAt 1973. 

SUJET: Comité Interministériel 
Canal Soulanges 
Dossier: 13265-1935 

Faisant suite la lettre du 3 juillet 1973 
de monsieur Claude Rouleau, ing., sous-ministre, nous 
informant de la formation d'un comité interministériel, 
pour étudier la vocation du Canal Soulanges, nous 
voudrions profiter de l'occabion pour soumettre au 
comité un aspect du problème qui incombe actuellement 
au Ministère des Transports. 

A cet effet, nous annexons à la présente 
le rapport du 3 courant de l'ingénieur Léopold Blouin, 
chef du district 65, expliquant les problèmes et les 
charges budgétaires résultant de la responsabilité 
d'entretien du Canal Soulanges qui a été confiée au 
Ministère des Transports. Tout le monde est d'accord 
pour reconnattre que l'entretien annuel d'un équipement 
de cette nature est complètement marginal - au domaine 
de notre entretien ordinaire, et il est à souhaiter que 
le comité trouvera la solution pour nous dégager de cette 
charge. 

Entre-temps, des officiers responsables de la 
région 6-3 se mettent à la disposition du comité qur 
tout renseignement additionnel qu'il juge ehéce ire 
d'obtenir. 

e 
LJP/sm 	 Lo is-J 	uette, ing. 

Direct iir egional, 
Régio de; Montréal• 6-3. 

c.c. M. Claude Rouleau, ing.,souw-ministre 
M. Léopold Blouin, ing. 



Canal de Soulanges 

Vue du pont de la Route 201 vers l'aval. 

Pont sur l'écluse No 2 



Entrée de l'écluse No 2. 

Ecluse No 2 en direction aval. 



Pont sur l'entrée de l'écluse No 3, 

à Pointe-des-Cascades. 

Jetée St-Antoine. 



Jetée St-Dominique. 



Ii 
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Jetée St-Emmanuel. 

Jetée Coteau-du-Lac. 

il 

• 



La rivière Délisle et les deux jetées 

qui la bordent. 

Le deux jetées de la rivière Délislé. 



Pont tournant de la Route 201. 
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Pont tournant du C.U. 
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Pont tournant du C.U. 

Ecluse No 5. 

• Vue en direction du parc du Coteau-Tlandin. 



Pont sur l'écluse No 5 

I Passerelle aérienne pour piétons au parc 

de Coteau-Landing. 



Site historinue de Coteau-du-Lac. 

-58- 

Fort historique de Coteau-du-Lac. 
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Coût de remise en service 

 

du canal de soulanges 

pour la navigation 

1 A 

  

de plaisance 

1 



Jetée St-Emmanuel 

Jetée St-Féréol 

Jetée Côteau-du-Lac 

Passage de la rivière Delisle 

Pont de la route 201 

Pont du C.N. 

Pont sur l'écluse no 5 

Passerelle pour piétons 

Pont sur l'écluse no3 

mossamiamaleamme man Imarnammeamirs un mar Imam 

Pont sur l'écluse no2 

Jetée St-Antoine 

Jetée St- Dominique 



1- ELIPINATION D OBSTACWS A LA NAVIGATION:: 

1.1 r,xcaVation dés jetées: 

Les jetées 

. être supprimées. 

5 6 et 7 construites sur le canal devront 

1.2 Démolition des 2pnts 	béton: - - - - - - - - - - — - - - - - 	- - - 

Les ponts de béton 1, 2 .  et 11 devront être démolis. 

1.5 Démantèlement d'une 2asserelle: 

La passerelle du parc de Coteau-Landing devra être démantelée 

si la hauteur libre choisie est supérieure à 15 pieds. 

1.4 Nettoyae 	u canal: 

De nombreux débris:provenant d'éboulis, de la démolition des 

anciens ponts et/ou déversement de matériaux de toutes sortes, . 

dont les carcasses d'automobiles devront être enlevés. 

1.5 Déplacement d'éouipements de services oublies: 

De nombreuses prises d'eau, des conduites de .gaz et au moins' 

'un câble téléphonique croisent le canal en divers endroits. 

Nous avons prévu arbitrairement une •certaine somme Pour défrayer 

' le coût éventuel de quelques - déplacements si cela s'avérait 

nécessaire après une- étude plus approfondie. 

1.6 Rétablissement du 'siphon de  la rivière Délisle: 

Il faudra excaver les deux jetées qui barrent le canal de part 

et d'autre de la rivière. Il faudra aussi reconstruire les murs 



d'étanchéité du canal, refaire les remblais nettoyer le siphon. 

'(l'améliorer san â doute) rétablir la circulation des eaux, etc. 

Cette entrerrise pourrait s'avérer rlus onéreuse que mrévue. 

1.7 Aménagement des abords du canal: 

Il faudra combler les affaiss:ementO des rives et les aménager. 



2- nEmT.37,, 'm MARCHE DES PONTS ET ECLUSES: 

2.1 Alimentation en électricité des nonts et de, écluses: 

-63- 

Le réseau autonome d'alimentation électrique oui desservait 

le Canal SoulangeS a été démantelé tors de l'abandon des 

opérations d'éClusage. 

La réouverture:du canal signifiera l'installation de nouvelles 

lignes de transmission, do transformateurs, etc. ... 

Le réseau domestique de distribution électrique de l'Hydro-Québec 

est parfois très loin des uonts où des écluses auxquels il devra 

être relié. 

Sans compter quel la faible consommation d'électricité forcera 

sans doute l'Hvdro-Ouébec à faire absorber tout le coût d'instal-

lation aux autorités du canal. 

Un prix moyen par point à être alimenté a été déterminé. 

2.2 7,emise en état dos écluses: 

Leahoteurs dos écluses ont été enlevés lorsoue le canal a été 

désaffecté. D'autres moteurs devront être achetés. Certains' - 

éléments mécanioueS des écluses en contact avec l'eau sont forte-

ment endommagés par larouille, -bien que les engrenares,princinaux .  

soient encore huilés périodiouement. 

Les passerelles au-dessus des écluses sont dans un triste état, 

elles devront être refaites. 
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Pont du parc 

• 

%UMM 

341 
V 

eteeezeisietteeil 

écluse Démolition des ponts 

nos 1&2 et recons-

truction des ponts 

nos 3& 4 pour obte-

nir une hauteur libre 

accrue. Diminution 

du tirant d'eau de 

14' à 	. 

MI gal 11/• 	 MI MM 	IIMMI 111118 	• MM • MI•MI MN MM 
criaquis 3.2.1 

POINTE—des—CASCADES 

Pont des Cascades 



PONT A ABANDONNER 

ET A DEMOLIR 

›;etee 

IMMI • MI MM MI • MB MI • 	1•111 11111i1-111111111—.11 -MM 
croquis 3.2.2 

- 

CAS DE L ECLUSE NO 2 

PONT A CONSTRUIRE 

ET A AMENAGER 



Chemin du canal 

	.„,•■••• 

	 ,e••••■■••••••••••. 	  

1 
..•••••■, 	  

Chemin du fleuve 

PONT A ABANDONNER 

ET A DEMOLIR 

•re*: ee«. 

11M11 -111111 11M11 	111M1 11•11 	11111111 11111111 -ma un me 	 mi uni me Bau 
crOquis -  3.2.3 

CAS DE L'ECLUSE NO 3 

PONT A CONSTRUIRE 

ET A AMENAGER 
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3- -;TABLISS -ITUMT DE, vonn DE CIRCULATION PAR-DESSUS W. CANAL: 

3.1 ReMise én service des _ponts tournants .  actuelb: • 
• 

Les ponts de la Route No 201 et de la voie du C.U. devront 

être remis en service.' 

Un système électrique et mécanique pour pont tournant devra 

être installé dans chaque cas. 

3.2 Construction de nonts de béton: 

Les deux ponts de béton des Cascades devront être reconstruits 

à proximité des portes avalé des écluses "2" et "3", de façon 

à alimenter la hauteur libre jusqu'à 30' sous ces structures 

(voir croquis Nos 2.2.1 1  3.2.2, 3.2.3). 

3.3 Construction de ponts tournants: 

• De S ponts tournants devront être construits pour remplacer les. 

jetées OU les ponts- de béton selon la solution adoptée. 

Ces ponts auront des portées réduites, proches de la lameur 

des écluses, compte tenu du coût exorbitant de ce type d ' ouvrage 

d'art. 

3.4 Reconstruction de la passerelle du parc du_Coteau: 

Là reconstruction de la passerelle sera possible si la hauteur 

libre choisie est comprise entre 15 et 30 pieds. 

II 



4- ESTI•ATION DU COUT MS DIVERSES  SOLUTIONS: 

SOLUTION 

* 

* 2 

* 3 

* 4 

HAUTEUR LIME 
SOUS .-LS 
STRUCTURES 

15' 

15' 

30' 

30' 

PONTS 
TOURNANTS 
ACTUELS 

10 

9 	10 

9 	10 

9 	10 

Porw; 
TOURNANTS A 
CONSTRUIRE 

11 

4 

1 72-4-7-11 

PONTS 
BETON' A 
CONSTRUIRE 

2 

1 	6. 

PASSEULLE 
DU PARC 
DU COTEAU 
(11) 

Conserver 

Conserver 

Relever 
Reconstruire 

Enlever 

* La construction d'Une passerelle en "1" au lieu d'un pont de 

béton réduirait le Coût de 130,000. dans nhacun des 4 premiers 

cas. 

Dans le 5e cas la construction d'une passerelle ne serait pas 
possible.. 

-6n - 
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L LI 77 RS DE $ 

1. , : I  

L-0 

:-..1 
Li..1  

. , 	. 	-'• 

. is- 

Q., 

1--1/11.17- 1-7.11: 	L!11-: 	15' HAUTEUR Lif-31,-)f--  30' [ '/A''717- 	•1-1-r' dil MIT L E. 
SOL (17-1.0» 

41 X 

SOL/!T/O/ ,1 

#2 X 

:_,70L(17-fi, , A.' 

# X 

(;OL d T 10,V 

#4 X 

soLuT lev' 

# 5 

1.1. 15.0 .5 75.0 5 75.0 7-5.0 5 750 5 75.0 

1.2. .5.0 39.0 3 90 . 3.0 ?, 30 3 9.0 

/..3. 10.0 10.0 10.0 109 	. 

25.0 250 250. 25.0 250 25.0 

 20.0 20.0 200 I 20.0 20.0 20.0 

 /50.0 /0.0 /50.0 150.0 150.0 /50.0 

1.7 /00.0 1 /00.0 / 100.0 I 100.0 I /00.0 /00.0 

2.1 10.0 9 90.0 10 /000 800 /0 /00.0 /.Z /D.o 

.. 30.0 5 /50.0 5 150.0 5 150.0 5 /50.0 5 150.0 

• 
100.0 

757.0 
/00.0 

75.0 
/00.0 

75.0 

1 

/ 

/00.0 

75.0 

/000 

76.0 
1 

I. 

/00.0 

75.0 

..-.). 	.. eo.i.) - /...-5 0.0 2 /20.0 2 /20.0 2 /20.0 

3.3. 400.0 2 800.0 3 12000 ç 800.0 _,-«., /2000 5 ,?,0000 

.54. 200 200 / 200 le0,5'FiSI: 

COÛT 

TOTAL 
1,7/40 2,1240 17440 '7540 ,'.;8340 

_. 



Le coût de remise en service du canal dépend à la fois 

du gabarit des bateaux de plaisance oui y navigueront et du nombre 

de voies de circulation qui croiseront le canal. 

Un renrésentant du ministère des Affaires Indiennes et du Nord, 

monsieur E. Morin, suggère que la hauteur libre minimum soit établie 

à 15 pieds, et que le tirant d'eau boit réduit à 8 pieds. Bien que 

cette suggestion puisse épargner la passerelle du parc du Coteau- .  

Landing, elle ne permettra pas la construction de ponts fixes, car 

la proximité de la Route 2 nous empêche de relever le profil des 

chemins qiji enjambent le canal. 

Uous opterions plutôt pour un nombre minimum de Ponts tournants 

et pour le relèvement de la passerelle.du Coteau jusqu'à une hauteur 

libre de 30'. De cette façon, le canal pourra accueillir des bateaux 

de plaisance de dimensions plus importantes que si la hauteur libre 

sous les structures n'était que de 15! 

La troisième solution est à la fOis la plus avantageùse et parmi 

les moins coûteuses: la hauteur libre minimum sous les structures serait 

d'environ 30', il n'y aurait que deux ponts tournants et deux Ponts 

de béton à construire et une passerelle à relever. Dans ce troisième 

cas, comme dans le premier, lé pont du parc Coteau-Landing ne serait 

pas reconstruit. 



I. 

II 	
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Pont tournant du C.N. 
à remettre en service 

Mécanisme de rotation 
du Dont du C.U. 



mmemmmalmmummvamammummmm  
lumnumaxie 	 =11i • Mai MM, «MEI 

... . 

Pont tournant de la qoute 201 
à remettre en service 



MQ1DevnE. 'de PONT TOURNIANT 
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PONT TOURNAN7- Rte --CHAMBLY 



Aspect général 

(Ecluse 

d'une écluse 

No 4) 

; 

Infiltration écluse No 4 
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j 

Anciens bâtiments de l'administration 
du canal et usine d'épuration à Pointe-Cascades 

LI 

•••••"..". - 	 . 

- 

Ancienne centrale Hydro-électrique 
maintenant désaffectée 
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CONCLUSION ______•..,•..... 	
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Si ln troisième soin -Lion, celle qui s'avère la plus 
» 

avantay7euse et qui est à là fois parmi les moins ceteilses, 'est 	, 

	

IL 	 adopté, voici la liste des travaux oui devront être effectués 	
). 
- 

,...; 

	

lid 	 afin nue le canal de SoulanR:é!s -Mine servit à la naviation 

dé plaisance. 

Liste den travaux 	 coat 

I. 
1:..xcavation de cino jetées: 	 . 75,000.00 

II! 
Jetée St-Antoine 

Jetée t-7,"'éréol 

4- Jetée St-mmanuel 
là 

5.- Jetée -Coteau-du-Lac 

I .! .   

II - Démolition•de trois oonts de béton: 	 . 9,000.00 

Pont sur.l'éclune No 2  

Pont sur l'écluse No 3 

5- Pont sur l'écluse No '5 

III.- Démantèlement de . 1a 'passerelle du parc 	 . 10,000.00 .  

'de!Coteau-Teudin7: 

111 
tèti 5- Jetée St-Dominioue 
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• 

IV 	- Nettoya7e et dra,--a -e du canal: 25,000.00 

- Déplacement d'équipements de services publics: 20,000.00 

VI 	- Rétablissement du siphon de la rivière ")nlisle: 150,000.00 

VII - Aménaement dés abords du canal: 100,000.00 

Ii 	VIII- JUimentation en électricité des ponts et 	 90,000.00 

écluses: 

TX - Remise en état des écluses: 	 150,000.00 

imad - Remise en service des deux ponts ••tournants 

actuels: 

1- Celui de la Route No 201: 

27  Celui du C.N. 

"2: .1 - Construction de deux ponts de béton: 

1- Sur l'écluse. No 2 à proximité de la 

porte aval 

.2- 0ur écluse. No 3 à proximité de la 

• .porte'aval 

100,000.00 

75,000.00 

120,000.00 

4 
be.f.; 



KIT - Construction de deux 'Ponts tournants: • 	 00. 000.00 

1- Au chemin >t-Féréol 

2•A la montée de Coteau-du-Lac 

XIII- P.econstrUction de la passerelle du narc 	 20,000.00 

de noteau-Landin: 

Cet total: 
	 1,744 000.00 

I 



A1q1;1171.ES  

Lettre de monsieur Louis-J. Paquette, 	Directeur 

Régional de la région 6-3 à.MontréaL, à monsieur Gilles • 

. Lussier, ing., Chef du Service de la Circulation, Division 

Ouest, 13 mars 1974. 

Mémo de monsieur André Soudeyns e .ing., à monsieur Gilles 

Lussier,• ing, au sujet de la lettre de monsieur Louis-J. 

Paquette, 16 avril 1974.. 

Carte 2.1 



ià GOUVERNEMENT 
DU QI_ IÉI3EC 

MINISTÈRE 
DES TIIANS PORTS 

AlIonsieur Gilles Lussier 	g..  Chef — Division Ouest, 
Service de :la Circulatieh. 

DE Louis—S-. -,PaQuette  inrz.,  Directeur régional,  
Région de ilontréal (6-5). 

Sujet: 

D ata  Le 15 mars 1974. 
	i 

SUJET: :tudes sur vocation du 
Canal Soulanges 
Comté VaudreuIl—Soulanges 
Dossie r :. 15265-1955  

. 	 Nous avons pris connaissance du rapport •de 
février 1974 rédigé par un comité interministériel, 

1111 	 Soulangeà -  et de proposer les solutions. ouant 	son 
i'ormé .dans le but d 	m 	 ua 'eXainer la sittion. du Canal de 

utilisation future. Suivant votre demande, nous vous 
donnons pi—dessous les commentaires de la Direction 
Régionale 6-3 sur le sujet, à savoir: 

Io 
o 

1 — Nous croyons Que la réutilisation du 
Canal Soulanges 71 .1 a circulation de bateaux de plaisance 
est un peu superflue,. vu Qu'actuellement ces équipements 
peuvent circuler du Lac St—François au Lac St—Louis Pa -,' le 
Canal de Deauharnois (voie navigable du St—Laurent, laquelle, 
suivant certaines rumeurs, doit être doublée prochainement). 

usé 

o 
2  — La période de circulation pour bateaux de 

plaisance est relativement courte, soit de trois (5) 
cuatre (4). mois D'ar année. Le service Qu'on voudrait donner 
est dis -oroportionne, nous croyons, aux (MDenses Qu'il 
faudrait fâire, soit prbs de 000 e  000.0() plutôt que les 
2,0Q0 1 000.00 prévus .au rapport. (Nous en -plicuerons la 

différence du coût b. prévoir dans les explications Qui 
suivent). 

o 
3 — Les énuipements:méeanicues et électriques , existants étant dosuots, usés et détériorés, il faudra 

tout remettre•.?,% neuf et les coùts d'entretien, de contrêle 
et•de réparation Seront prohibitifs en pro Portion de' 
3'achalandar, e 

9 • • /,- 	• 
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o 
4 - Un point que nous considérons comme• 

,litigieux•et important est d'enlever les deux (2) jetées 
à la Rivibre Délisie et de -remettre le siPhon en 

. opération. L'élimination de l'ancien Siphon et le 
romplaceMent par deux (2)• 'jetées dans le cadre des 
travaux de l'autoroute 20 1 .41 y a nuelnues années,avait 
couté prbs de ç)250,000.00 et avait été recommandé afin 
d'avoir une dénivellation majorée de 4.5 pieds. 
Ces travaux avaient été recommandés per le Service de 
Drainage du Ministre de l'Ag-iculture et avaient DOUr 
'but d'éliminer les inondations à chaque printemps dans le 
secteur du-  Village Cbtoau Station. 

Avec l'exécution des travaux ci-haut 
décrits, le but fut atteint car, en nous dit que depuis 
1965 . 	eu aucune inondation dans le secteur. De.• 
plus, ces travaux avaient permis au 1.Iinistbre dé mieux 
-égoutter une section difficile sur la nouvelle route 20 . 	/ 

. entre la Montée Côteau Landing'et Chemin St-Thomas, soit 
une distance d'environ quatre (4).milles• . avec une grosse 
'décharge reliant.lo côté nord de la route prbs de la 
Liontée Ste-Catherine à.la nivibre'Délisle, environ un (1) 
mille en amont du village de Côteau Station. 

La section difficile d'égouttement sur la 
route 20 était due au barrage: de l'Hydro-uébec sur le 
lac St-François (nord „oui maintenait les eaux du lac à une 
élévation maximum o 4,11t un maras à l'endroit 
spécifié. Ces derniers travaux d'égouttement coUtbrent dans 
le temps aux environs de :200,000.00. 

o 
5 - En reconstruisant le siphon à la nrire 

Délisle, la perte de dénivellation conséquente entrainera 
le rehaussement de ln route 20 sur environ huit (8) milles 
do voie simple 'a un coecj; nue nous pouvons facilement estimer 
aux environs de „;1,500,000.00. 



Partant de ces consid6rations, notre suggestion 
serait aue le Canal de Soulanges soit remis tel quel au ' 
Ministère du Tourisme'eui pourrait embellir les lieux et 
organiser des places de repos et différentes activités de 
loisirs (Pioue-niques, pche, navigation avec chaloupes 
et bateaux b, Moteurs entre les jetfts, etc.). En enlevant 
les deux (2) jetées aŒ'cheminsSt-Emmanuel et St-Dominieue 
oui sont très peu utilisées (104 b. 152 véhicules le 
2-9 octobre 1975), il y aurait une longueur de six ( . 6) 
milles de cours d'eau libres qui mourraient etre exploités-. 

D'autre Part, nous. maintenons notre proposition 
faite n'y a.  quelques mois eue l'entretien que Canal de • 
Soulanges ne relève plus du .1inistbre des .  Transports.• 

•• J'es-r:bre, que ces considérations mourront être 
utiles au comité: dans la continuation de l'étude du 
dossier. 

; 

Ljr/sm 

- 
„ • y 

( 	 V 

/./ 
Louisj. raquette, ing. -  
Direct -ur'-'-r&-io 
Région de Montral (6-5). 

c.c. monsieur Mopold Dlouin, 
Directeur réional adjoint, secteur entretien. 
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111 J Gbil\ZERi.\iiIMENT 
rju QUEREc 

. 	MINISTÈRE 
DES TRANSPOR rs Montréal; le 16 avril 1974. 

MEMO  A GILUS  LUSt.SIER,  

SUJET: Lettre du M. L.J. Paquette, ing. 
Directeur régional, Région 6-3 
(Critique du rapport sur la 
vocation du canal SoUlanz.es)  

Nous tenons à faire quelques remarqUes sur les commen-
taires qu'exprime monsieur Paquetté dans sa lettre du 13 mars 1974. 
Nous analyserons les commentaires 2, 3, 4 et 5 puisque le ler, ainsi 
que la proposition finale, découlent d'un manque d'information 
qu'avait le directeur régional des orientations et des conclusions 
du comité interministériel. 

Commentaire no 2: Il y est mentionné que les dépenses 
envisagées devraient être de l'ordre de ;4,000,000.00 plutôt que 
de 2,000,000.00, comme prévues dans notre rapport. _D'abord le 
coût de remise en service dans notre rapport est de 11,741-000.00 
et non de 92,000,000.00. Ensuite, si nous y ajoutons le montant 
de ,11,500,000.00 suggere par la région dans la commentaire no D, 

nous nous retrouvons avec :i5,21 1 4,000.00 et non v4,000,000.00. 

Commentaire no 3:  Il y est mentionné que l'équipement 
mécanique et électrique existant est désuet et qu'il devra être 
remis à neuf: c'est l'article 2 de notre ratport (page 65). Nous 
avons prévu pour ces travaux une somme de •240,000.00, plus U75,000•00 
pour la remise an service des deux ponts tournants existants, plus 
S100,000.00 pour l'aménaement des abords du canal. 

Commentaire no 4: M. Paquette considère comme litigieux et 
important le fait de vouloir réutiliser le siphon de la rivière Dé-
lisle. Les arguments qu'il utilise sont de première importenee, 
surtout lorsqu'il parle du .danger éventuel d'inondation de l'autoroute 
20. Notre estimation de 1150,000.00 pour la remise en service du 
siphon nous semble maintenant faible, même si des •:250,000.00 évoqués 
par le directeur régional, environ n00,000.00 sont imputables 	des 
travaux connexes, tel que l'élargissement du pont et de la route 5".5 
à proximité de la rivière. 
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C'était d'ailleurs le seul article de notre rapport oà 
nous exprimions des réserves quant au coût et à l'efficacité de la 
solution envisagée. Voici ce qu'on pouvait lire à l'article 1.6 de 
notre rapport: "Il .  faudra excaver les deux jetées'qui barrent le 
canal de part et d'autre de la rivière. Il faudra aussi reconstruire 
les murs d'étanchéité du canal, refaire les remblais, nettoyer le siphon 
(l'améliorer sans doutel, rétablir la circulation des eaux, etc... Cette' 
entreprise pourrait s'avérer plus onéreuse que /révue." 

Si jamais le canal Soulanges est ouvert à la navigation de • 
plaisance,. il faudra Que la rivière.Délisle passe en siphon,'et selon 
les derniers renseignements que nous avons obtenus, il devra être 
amélioré. Lors. de crues extrêmes, le siphon'étant bien propre et 
fonctionnant au maximum de sa .capacité, il se créait une' différence 
de niveau de 4 pieds entre l'amont et l'aval de la rivière Délisle 
de part et d'autre du canal. La répétition d'un tel phénomène aujour-
d'hui provoquerait l'inondation d'une bonne partie de l'autoroute 20. 

Malheureusement, des inondations moins importantes ont endore 
lieu. Il n'est donc pas exact de prétendrequ'elies ont cessé depuis 
1965. Encore cette année, l'eau est montée à - près de 6 pouces du 
pavage de l'autoroute 20 à l'endroit critique montré sur le plan que 
nous a fourni la région, et c'est plus ou moins la même chose chaque 
année. 

Selon le Ministère de l'Agriculture aile nous avons 'consulté, 
et qui ne faisait pas partie du comité interministériel, il y a doux 
causes principales aux inondations des terres à proximité de l'auto-

'route .20: 

1 -  La création d'embâcles en aval du fossé de drainage 
(décharge sur le plan de la région 6.5), soit dans 
les méandres de la station du coteau ou au pont de 
la route 558. Ces embâcles font monter l'eau en 
amont oui reflue par la fossé de drainage et inonde 
les abords de l'autoroute 20. 

2 0 La présence d'un barrage privé desservant un mouline 
(barrage Langevin) oui maintient le niveau de la 
rivière très élevé. 

De nouveau, selon le Ministère de l'Agriculture, l'élimina-
tion de ce barrage règlprait pour toujours l'inondation des terres aux 
printemps et permettrait la réutilisation dil.siphon de la r2cre 
tel qu'il était auparavant. La personne consultée se demandait d'ail-
leurs pourquoi le barrage n'avait pas été exproprié par le 'Ministère 
au moment de là construction de l'autoroute 20, puisoue durant les 
travaux de passage du canal le bassin de retenue a été vidé do sa 
réserve et le moulin branché au réseau da l'Hydro-Québec. 
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Nous suggérons qu'une étude plus fouillée soit entreprise 
en collaboration avec le service du drainage du Ministère de l'Agri-
culture pour déterminer la solution la plus économique et la plus 
efficace pour le croisement de la rivière Délisle et du canal Soulanges. 

Enfin, à titre de comparaison, un représentant du Ministère 
des Affaires Indiennes et du Nord, responsable des canaux, consulté 
parle comité, a évalué à 3600,000.00 le coât de remise en service du 
canal. Notre estimation en est du triple et comme nous le mentionnons, 
le . réaménagement du croisement rivière Déhale et canal Soulanges pour-
rait s'avérer plus onéreux que prévu. En ajoutant arbitrairement 
$250,000.00 à cet article, notre estimation totale grimperait à 
$2,000,000.00, un montant eue nous croyons réaliste pour le moment. 

Enfin, nous ne voyons pas comment il pourrait être posbible 
• de relever économiquement 4 milles d'autoroute et deux échangeurs 
comme il. est mentionné dans le pommentaire no 5 du directeur régional. 

■ 
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.André •Soudeyns, 
Service de la Circulation 

AS/ct 	 , Montréal. 
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H GOUYERNEMENT 
DU QUeBEC 

,rl  

, MINISTÈRE 
RIDES TRANSPORTS 

A M. Louis J. Paauette, Inr., Directeur .Régional, Région Mo 6...3 

DE Î. Cuthhert 1 oirier , Inr. 	Pé7ion MO .6-3 

Sujet: Canal Soulnnres - i.emarques de A. Soudeyns, Inr. sur pnge 3 
de son rapport en date du 16 ivri1 1974. 

Dwat 	Le '6 ivril 1974 

flntre le village Cote ,m Station et le fleuve, en 
raison des méandres accentués sur la Piviàre Delille, il y n tou-
jours eu les emh;'Icles et Màme encore cette année, j'en ni remarrlué 
trois .(3) au début de mars lors d'un dégel de la riviàre. Toutefois, 
je peux certifier nu 'en raison des travaux . exécutés à ln route no 338 
et le canal Soulnges soit l'élimination du siphon donnant un gain de 
dénivellation de 4O-6", les inondations ne furent jamais aussi graves 
riu'avant les dits travaux et je vous raconte le fait vécu suivant: 

En 1961 ou 1962, lors du dégel, l'eau de cette rivdàre 
monta à un niveau tel -lue le pont du Canadien National à Coteau Sta-
tion o failli àtre emporté. T1 y avait deux (2) pieds d'eau sur les 
rails et les officiels du C•N• étant sur les lieu*, en étaient cons-
ternés et rania. ués. De rlus, ces messieurs, l as représentants du mi-
nistre de l'Arrculture(drninare) et de la Voirie étalent tous d'un 
Commun accord rour l'exécution des travnux nu passage créé nu Canal 
Soulanges (siphon) afin d'abaisser la nappe 'l'eau dnno in rivie scre. 

2o- Four. (- 7,  nui concerne le barra ge Langevin au chemin 
du fleuve, il Y eut beaucoup ,?e pourparlers el ce sujet. 

En premier lieu, un barrage existe 	cet endroit depuis 
au-delà de 75 ans et servait A r7ulariser le niveau d'eau de la rivi-
re Delisle, afin d'alimenter les turbines moulant les farines d'Un mou-
lin aPpartenant à une famille Langevin et ce, de générations en généra-
tions. 

En 1958-59, le port Sur la riviàre Delisle à cet endroit 
fut reconstruit rar le Ministre des Travaux Publics et en màme temps 
le banraçre actel ainsi ::ue la prise d'enu du moulin fur ,-nt refaits car 
l'existance du moulin à farine était reconnue comme des plus mé?morableb 
et Miime intouchable. 

Il y eut Plusieurs démarches faites pour exproprier l'ins-
tallation du moulin rnr diverses or7nninntionsmnis tolites échouaient. 

Il est indéniable sue 	 du 1-girl-are concerné 
aiderait courddéral - leMent l'émouttenent de la riviàrn Delisle en tout 
.temps. 

Cutbl'ert Poirier,Inr. 
Ré!7ion Mo 6-3. 

C/71 
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GouyERNEmENT • 	
DU QUrBEC 

, MINISTÈRE 
à ES TRANSPORTS  

; 

A flonr3 ieur:Gilles Lussier, in., Chef, Division Ouest, 
Service de ta Circulation., 

, DE1Jouis-J. Paquette, inr;., Directeur régional, 
nuion de 1.1on.treai (6-)). 

Sujet: 

Date Le 26 avril 1974. 

SUJET: 'itudes sur vocation du 
Canal JoulanFes 
Comté Vaudreuil-Soulanges 
Dossier_:_j5?657195 . 	_ 

J'ai nris connaissance du ranport du 
16 avril courant de 1'inr7énieur.Andr6 Soudeyns _ 
commentant les observations de celui que je. vous ai 
transmis le 15 mars 1974.. 

Je n'ai ras ].'intention de m'éterniser .  
sur des considrationS se rapportant à la manipula- 
tion de chiffres purement hyPothétiques, pais je 
voudrcis quand ne-.c, comme dernier commentaim 
personnel sur le dossier, réitérer les considérations 
suivantes, à savoir: 

- Le soussip;né ainsi que .certains de ses 
officiers, nus narticulibrement monsieur 
-Léopold Blouin, ingénieur, directeur régional 
adjoint, secteur entretien, et monsieur Cuthbert 
roirier, ingénieur, qui • a und vaste et lon7ue 
expérience du territoire, considbrent qu'il 
ne- serait pas rentable d'irvestir des montants 
aussi considérables nour Perettre-la navirm-
tien de plaisance durant 'quelques mois sur le. 
canal SoulanTes. 

ilgUrl considérons toujours que ce n'est pas • 	• 
la vocation du Hinistre des Transports d'entre-- 
tenir cet équipement, qu'on-  le transfonneou pas. . 	_ 

Pour compléter votre dossier, j'annexe à la. • 
présente le rapport du .  26 courant . de•l'inr;énieur Cuthbert 
Poirier réPondant h.certains commentaires faits- à la pe 3 
du rani ort de l'inrénieur André SoudeynS. 

LJP/sm 
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